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édito

AlterÉgaux.Isère travaille à la promotion de l’Égalité et à la lutte contre 
les discriminations, dans le respect de la diversité et des valeurs de la 
République.
Notre association a la volonté de transmettre une culture commune, 
donner du sens aux apprentissages, trouver ce qui rassemble. L’édu-
cation populaire, dont nous sommes, a toujours souhaité faire vivre 
dans ses pratiques les valeurs républicaines. «   Là où, il y a plus d’un 
siècle, l’éducation populaire, ses militants, ses initiatives avaient pour 
objet de faire – une culture avec des peuples -, l’objet n’est-il pas de 
faire – un peuple avec des cultures ? » questionne Eric FAVEY (ancien 
secrétaire général adjoint de la Ligue de l’Enseignement).

Les événements tragiques des années 2015 et 2016 ont révélé un 
vrai problème : les « crispations identitaires » de certains jeunes (qu’ils 
soient « issus de » ou non) les menant dans une impasse devant un 
horizon social bouché. Ces événements, dont la disproportion a sidéré 
les citoyens, ont mis toutes les responsabilités, politiques, institution-
nelles ou civiles devant le fait de devoir comprendre pour construire 
autrement des réponses appropriées, au-delà des réponses circons-
tanciées.

Avoir la volonté de « Remettre les acteurs éducatifs au cœur de la 
démarche citoyenne », mérite préalablement une investigation.
Des travaux, réalisés par la DDCS auprès des acteurs locaux, ont per-
mis de cerner quelques points forts de leur expression. Les acteurs de 
terrain sont en difficulté, coincés entre des postures institutionnelles 
pas toujours claires sur ces questions et les impasses de l’intégration 
sociale des jeunes. Ils se sentent démunis, ils savent gérer des disposi-
tifs mais achoppent sur la question de transmission des valeurs.
Ils expriment leur préoccupation à comprendre les tenants et les 
aboutissants de ce qui se passe dans la société et la difficulté à les 
nommer le mieux possible. Ils s’étonnent devant le constat que les 
jeunes et les familles s’enferment de plus en plus dans un « mutisme », 



« une difficulté de dire » (des jeunes aidés en cela, ou détournés des 
échanges directs, par les techniques d’information et de commu-
nication actuelles). Ils constatent que beaucoup de jeunes ont une 
mauvaise compréhension de la laïcité, perçue comme une loi anti-reli-
gieuse, voire anti-musulmane.
Ces acteurs sont en interrogation quant à leurs cadres institutionnels, 
à leurs pratiques professionnelles et aux réalités psycho-sociales des 
jeunes dont ils s’occupent. 

Notre engagement « faire société ensemble » peut être une réponse 
ambitieuse à la situation actuelle.
C’est construire ensemble (acteurs entre eux et avec les institutions) 
des réponses au plus près des réalités vécues. C’est travailler avec les 
acteurs au plus près des réalités locales. C’est offrir un lieu d’écoute, 
de dialogue, de rencontre entre les bénévoles, les professionnels et 
les acteurs publics. C’est un lieu de construction (une plateforme) d’un 
savoir d’expériences et de valorisation des pratiques.
Notre association a une responsabilité toute particulière dans la for-
mation humaine, la vie sociale et la citoyenneté. 
À travers notre engagement, nous voulons participer à ce que chaque 
jeune de notre pays puisse croire dans son avenir. Nous voulons 
mettre nos savoirs, nos savoirs faire au service d’une l’École et d’une 
éducation partagée qui serviront effectivement aux enfants et aux 
jeunes à construire leur citoyenneté. Il est temps de mobiliser les pro-
fessionnels et les militants pour la cause des enfants et des jeunes.

Michel Baffert
Président fondateur AlterÉgaux.Isère

Conseiller municipal en charge des Droits de l’Homme
Ancien maire de Seyssins

Vice-président du Réseau Français des Villes Éducatrices
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expositions
mises à disposition

Pour toute réservation d’exposition, veuillez contacter l’association Alteregaux.Isere : 
alteregaux.isere@gmail.com / 07 83 49 94 23

Histoire de l’immigration en France*

Conception de Gérard Noiriel. En partenariat avec la Régie de Quartier Grenoble.
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. 
* Une petite contribution sera demandée pour cette exposition.

les PoilUs d’ailleUrs 
Portée par l’association « Au Nom De La Mémoire ».
Cent ans après la fin de la Grande Guerre, que reste-t-il dans notre 
mémoire collective et dans l’espace public de l’histoire de ces combattants 
sous nos drapeaux... ? Ces réalisations, film, livre, exposition, montrent 
essentiellement ces hommes sur le front, en joug, armés ou en repos, 
dignes et fiers de contribuer à combattre l’ennemi. Ils furent arrachés à leur 
terre, que chacun d’entre nous sache que la Grande Guerre c’est aussi ces 
poilus venus d’ailleurs. 

J’ai aPPorté Une Parole d’Homme
Avec Alteregaux.Isère et Casomi.
Poète et homme politique, Césaire n’a eu de cesse de manifester son 
appartenance au peuple martiniquais, son enracinement dans la négritude 
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(il est l’inventeur du mot), sa solidarité indéfectible avec celles et ceux qui, 
dans le monde, se battent pour la dignité et la justice, la liberté et la paix 
dans la fraternité des peuples et des cultures. Sa colère est celle d’un homme 
révolté contre tout ce qui infirme l’humanité dans l’homme, sa voix celle de 
ceux qui, «au cachot du désespoir», n’en ont pas.

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.

les lUmieres noires
Conception du CTNE (Comité Traite Négrière et Esclavage).
Lumières Noires veut, à travers la destinée de chacune de ces Grandes 
Dames, démontrer à quel point c’est aussi la destinée du Peuple Noir qui se 
construit : dans ses combats, ses larmes, ses rires, ses joies, ses douleurs, son 
courage, sa volonté, sa dignité, son honneur... ses victoires !Lumières Noires 
veut s’enraciner plus profondément dans le passé, pour fortifier le tronc du 
présent, afin d’enrichir et d’embellir les fruits de l’avenir.

le Foot en eUroPe 
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.

ces bleUs venUs d’eUroPe : Un siècle de présences européennes et 
sud-américaines en équipe de France (1908-2010) : L’histoire du football 
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français en équipe de France ne peut se concevoir sans l’apport multiple de 
l’immigration européenne. 

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).

ce qUe l’isère doit à l’aFriqUe
Avec le Conseil Départemental 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 ?

la Force noire
Avec l’Office national des anciens combattants (ONAC).
L’exposition présente le corps des tirailleurs sénégalais, de l’origine de leur 
création en 1857 par Napoléon III jusqu’à la période de Décolonisation. 
Elle rend hommage à ces combattants, trop souvent oubliés, venus 
d’Afrique servir sous le drapeau français. Venant de 16 pays africains et 
de Madagascar, ils ont la participé à la Grande Guerre, à la seconde et aux 
guerres de décolonisation. Cette exposition a été réalisée par la Direction 
à la Mémoire, au Patrimoine et aux Archives (DMPA), Eric Deroo, auteur 
et chercheur associé au CNRS ainsi que le lieutenant-colonel Antoine 
Champeaux, docteur en Histoire et conservateur du musée des troupes de 
marine de fréjus. 
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exPositions Portées Par la ligUe de 
l’enseignement de l’isère
Renseignements au : 04 38 12 41 52 / educationculture@laligue38.org

discriminations, qUi, comment, PoUrqUoi ? Comprendre comment 
se construisent nos préjugés, découvrir des témoignages qui parlent des 
difficultés à accéder à l’égalité, apprendre à connaître les lois qui protègent 
sous la forme d’un parcours interactif, ludique et pédagogique.
À partir de 12 ans

c’est mon genre Outil pédagogique permettant d’aborder de façon 
ludique la question des discriminations sexistes et de la place des filles et des 
garçons dans la société, cette exposition est incontournable.
De 3 à 11 ans

les anneaUx de la mémoire
En partenariat avec Casomi Afodomi.
Au xve siècle, un gigantesque trafic se met en place entre l’Europe, l’Afrique 
et les Amériques. Durant près de 400 ans, des millions d’hommes, de 
femmes et d’enfants vont être déportés en Afrique contre des produits 
européens et transportés à fond de cale, comme des marchandises, à tra-
vers l’Atlantique. Nantes fut au xviiie siècle un des principaux port négrier 
d’Europe. C’est en raison de ce terrible passé, pour l’assumer et le faire 
connaître qu’a été organisée l’exposition « Les Anneaux de la Mémoire », la 
plus grande jamais réalisée sur le thème de la traite négrière. Cette exposition 
permet d’aborder les grandes problématiques de nos sociétés : la lutte contre 
les discriminations et le racisme, la défense des valeurs démocratiques, la 
richesse des rapports interculturels...
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le ciel attendra 
Un film de Marie-Castille Mention-Schaar Bouzar. 
Présences de Dounia Bouzar et Marie-Castille Mention-Schaar Bouzar, réalisatrice lors 
de cette avant-première. 

Un film choc sur la radicalisation des jeunes.
Mélanie, seize ans, vit avec sa mère. Mais lorsqu’elle rencontre un garçon sur 
internet dont elle tombe amoureuse, sa réalité change et elle se fait peu à peu 
embrigader par des intégristes de Daesh.

« Je me posais beaucoup de questions à ce sujet. En tant que maman et 
citoyenne, je trouvais peu de réponses par rapport à cette question. J’avais 
envie de savoir comment et pourquoi une jeune fille fait le choix de partir. 
Comment ces adolescents pouvaient très vite se retrouver dans cette 
situation. Quand j’ai eu des réponses, j’ai souhaité les partager avec d’autres. 
Le film est entré dans ma vie comme une urgence. Je travaillais pourtant sur 
un autre projet, mais il fallait que je le fasse.
J’ai rencontré des journalistes, des psychologues, des parents et adolescents 
qui ont vécu cette situation. Mais, je voulais aussi entendre des filles qui me 
parlent de leur vécu. Le film raconte plusieurs parcours qui se recoupent. 
C’est un patchwork d’histoires. Pour les musiques du film par exemple, ce 
sont les filles que j’ai rencontrées qui m’en ont parlé. C’est une musique très 
envoûtante, entrée dans leur tête et dont elles avaient du mal à se séparer. »

Marie Castille

Débat à l’issue du film.

le club grenoble
9bis, rue du phalanstère
téléphone : 04.76.87.46.21

projection

lun. 26.09
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les processus de radicalisation ;
les indicateUrs d’alerte. 
le rôle des ProFessionnels et des élUs. 
Avec Dounia Bouzar. En partenariat avec la Ville de Fontaine.

Dounia Bouzar fera partager son expérience, porter une “analyse et des clés 
de compréhension sur le processus de radicalisation djihadiste”. Elle donne 
essentiellement des repères de radicalisation qui touche toutes les classes, toutes 
les religions, les garçons comme les filles de 12 à 25 ans. Les recruteurs isolent 
le jeune, le désaffilient, détruisent l’individu au profit du groupe. Ils viennent 
comme des amis, des professeurs et font parler le jeune pour comprendre son 
rêve.Ils font du vrai avec du faux pour prouver que “les adultes mentent”. 
Beaucoup de choses se passent par internet, ils utilisent des vidéos déjà faites et 
les détournent. Ils poussent jusqu’à faire croire que de puissantes organisations 
secrètes menten. Le jeune perd confiance et en arrive à penser que « les autres 
sont des endormis, seuls eux ont du discernement ». Les recruteurs détruisent 
dans un second temps l’individualité, notamment en préconisant « le port 
d’un vêtement couvrant qui enlève les contours identitaires ce qui aide à se 
dissoudre dans le groupe »…

la source fontaine

conférence - débat

mar. 27.09

11

38, avenue lénine // tram a, arrêt la source
téléphone : 04.76.28.76.76
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JoUrnée de Formation à l’égalité entre les 
Femmes et les Hommes  
Formation B. Fantin (Héra-Vision) et C. Morandeau (Soledev). 
En partenariat avec la DDCS, la CAF, le RFVE, la mairie de Seyssins et le CDG38. 

Le rapport Feltesse, qui a servi de base de réflexion à l’élaboration de la loi 
du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, sou-
ligne que les collectivités territoriales ont acquis « une légitimité majeure 
dans la lutte contre les discriminations de genre » de par « leurs compé-
tences » et « leur rôle de proximité », qui font qu’elles sont « les mieux 
placées » et les « plus légitimes » pour mener « une action personnalisée en 
fonction des situations spécifiques à chaque territoire ». Le rapport appelait 
à une « montée en puissance ».
L’égalité entre les femmes et les hommes pourrait sembler acquise dans les 
collectivités territoriales et les associations pourtant il n’en est rien et des 
progrès peuvent et doivent être réalisés.

Les objectifs de la journée de formations sont de permettre aux partici-
pant-e-s de :
› Comprendre les enjeux de l’égalité entre les femmes et les hommes au 
sein de leur collectivité territoriale dans l’exercice de leurs fonctions.
› Repérer les freins et les atouts de la mise en œuvre de l’égalité entre les 
femmes et les hommes dans l’exercice de leurs fonctions.
› Connaître et de savoir utiliser les arguments pour convaincre leurs divers 
interlocuteurs-trices.

9H

centre de gestion saint-martin-d’hères
416, rue de l’université
téléphone : 04.76.33.20.33

formation

mer. 28.09
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Le contenu :
› Les stéréotypes : comment les repérer, comment les dé-
construire.
› Questions de terminologie.
› Les enjeux de l’égalité dans l’exercice des fonctions exercées 
par les participant-e-s.
› Le contexte : éléments d’histoire, contexte actuel et évolu-
tions en cours.
› Quelques éléments d’approche par le genre des interactions 
entre les interlocuteurs-trices dans le domaine de l’éducation.
› Les obligations légales.
› Eléments pour une mise en œuvre opérationnelle : les 
pratiques issues du vécu des participantes et présentation de 
bonnes pratiques. Les freins et les atouts pour une mise en 
œuvre opérationnelle.
› Évaluation et bilan de la journée.

Public visé : élu-e-s et agents des collectivités locales et 
territoriales, enseignant-e-s, technicien-ne-s en charge de 
l’éducation, parents, élu-e-s d’associations et de fédérations 
d’éducation populaire, animateurs, animatrices.

Le 19 octobre, la formation se déroulera au Centre de Gestion de 
Bourgoin-Jallieu (1, rue Claude Chappe) 
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Faire société ensemble
lancement et inaUgUration dU Programme 
d’actions 2016-2017
En partenariat avec la mairie de Meylan, monsieur Damien Guiguet, maire et son 
conseil municipal, en la présence du Conseiller départemental, de la Métro, de la PJJ, 
de la DDCS, de la CAF, du COSEO, des bibliothécaires et de l’ensemble des acteurs 
du programme d’actions.

Interventions de monsieur Damien Guiguet, maire de Meylan, de 
monsieur Jean-Claude Peyrin, conseiller départemental, de madame 
Marie-Jo Salat, viice présidente de Grenoble Alpes Métropole, de Michel 
Baffert, président fondateur d’AlterÉgaux.Isère, de madame Françoise 
Balas, adjointe à la culture de la ville de Meylan.
Sera présent également monsieur Lyamine Saoud, association « La Petite 
Poussée » pour la présentation de clips vidéos sur l’Égalité et la diversité 
réalisés par et avec des jeunes dans le cadre des ateliers périscolaire dans 
plusieurs communes.

Exposition : « C’est mon genre » 
Outil pédagogique permettant d’aborder de façon ludique la question 
des discriminations sexistes et de la place des filles et des garçons dans la 
société. Prévue spécialement pour des enfants en bas âges (3/11 ans), elle 
se présente sous formes d’histoires à raconter accompagnées de superbes 
illustrations.

Vernissage de l’exposition de la Ligue de l’Enseignement : C’est mon genre.

bibliothèque des béalières meylan

rencontre

mer. 28.09
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10, le routoir
téléphone : 04.76.90.79.60
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KHalid Hamdani  

Citoyenneté, Valeurs de la république, Identité, Laïcité, Religion, 
Vivre ensemble, Immigration, Antisémitisme, Racisme, Radicalisation, 
Discrimination...

Une même problématique : des concepts proches et différents.

La situation actuelle est caractérisée par un paysage flou, un contexte 
international et national tendu, dramatique, clivant et conflictuel.
En effet, suite aux évènements tragiques de l’année 2015, il y a eu des 
évolutions relativement importantes de la politique publique. Le tournant 
dans l’approche des pouvoirs publics consiste à se fixer comme objectif 
d’intégrer dans la professionnalité des acteurs publics et associatifs des 
thématiques de société qu’ils n’avaient pas l’habitude de traiter dans le corpus 
même de leur métier.
Il y a donc de nouveaux enjeux qui nécessitent de faire évoluer les pratiques 
professionnelles.
Lors du séminaire chacun de ces points sera abordé avec des points de repères 
et de brefs cadrages conceptuels et méthodologiques puis mis en débat 
en veillant à éviter l’instrumentalisation de ces thématiques, notamment 
médiatique, qui ajoute à la confusion. Le but étant de permettre à chacun 
« d’y voir clair » pour agir efficacement dans son périmètre de compétence, 
de manière légitime et pragmatique.

maison des association seyssins
8, rue joseph moutin // terminus du tram c
téléphone : 04.76.96.70.31

9H

formation

sam. 01.10
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JoUrnée internationale de la non-violence
En partenariat avec Villeneuve Debout. 

Sur la scène du Summum, l’an dernier - en clôture de l’édition 2015 de la 
« Journée d’action de la non-violence » sur l’agglomération grenobloise - un 
texte avait été lu comme un appel urgent ! Un cri qui soulignait, en subs-
tance, qu’« à force de sacrifier l’essentiel pour l’urgence, on finit par oublier 
l’urgence de l’essentiel » (Edgar Morin). Et l’appel de dire : « La violence est 
omniprésente dans notre société. Celle directe, facile à identifier qui met en 
œuvre les coups, les blessures, qui sèment parfois, trop souvent, la mort. Face 
à eux, nos réactions se mélangent ; qui ne se pose ces questions : qui, quoi, 
peut enrayer ces engrenages fous, et comment y parvenir ? »
En continuité, cette année 2016, il nous semble intéressant que nous 
puissions nous interroger et lire la violence sous le prisme de la responsabi-
lité, de l’État de droit, des douleurs, des traumatismes, de la liberté et des 
espoirs de non-violence...

vers une inconditionnelle liberté
Documentaire de Serge Challon et Vartan Ohanian. 
Projection suivi d’un échange avec les réalisateurs et Jean Marc Mahy.
Ce film évoque le droit d’exister après avoir purgé la peine, de n’être jugé 
ensuite que pour ce que l’on est aujourd’hui, ici et maintenant.
Ce documentaire ne refait pas le procès de cet homme condamné deux 
fois pour avoir provoqué la mort sans intention de la donner, ce n’est pas 
son objet, il propose la rencontre d’un homme et, à travers ses paroles, 
quelques questions…

cinéma le club grenoble

projection

dim. 02.10
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9bis, rue du phalanstère
téléphone : 04.76.87.46.21
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débat

mer. 05.10

Violence, Justice : Quelles responsabilitÉs de 
toUs et de cHacUn Face à la violence ? 
Débat animé par Claude Coutaz, conseiller municipal et avocat avec la participa-
tion de différents acteurs locaux : Marcel Klanjberg : Juge des enfants honoraire, 
Maitre Armand Samba-Sambelingue : avocat et président de l’Institut des Droits de 
l’Homme de Grenoble et Jean-Marc Mahy.

Jean-Marc Mahy viendra témoigner de son trajet en prison et de l’impact 
que cela a eu sur lui et nous parlera de prison et de justice restauratrice.
« La justice restauratrice, ce n’est pas le pardon. C’est une manière de se 
réconcilier avec soi-même. De prendre enfin conscience que quoi qu’il 
se soit passé, c’est notre choix à nous. Il y a trois étapes : la victimisation, 
puis la colère, puis la résilience. Pour arriver à la résilience, il faut un 
accompagnement professionnel avec des psychologues, des psychiatres, etc. 
Mais tout est misé sur le sécuritaire, il n’y a plus de moyens humains…
« En Finlande, à la fin des années 70, il y avait 58 prisons, avec une 
surpopulation de 200 %. Les représentants de différents ministères se sont 
réunis autour d’une table avec une seule question : « Pourquoi est-ce que 
nous avons autant de détenus dans nos prisons ? » Une seule réponse a 
émergé : « Parce qu’il y a un taux d’analphabétisme très très élevé. » C’est 
pour ça qu’en Finlande, de la maternelle à l’université, l’enseignement est 
gratuit. Aujourd’hui, ils n’ont plus que 20 prisons, dont 11 semi-ouvertes.
Mon combat en Belgique, avec les politiques, les médias, c’est de faire en 
sorte qu’on s’inspire du système finlandais. Ce qu’ils ont fait en 30 ans, on 
pourrait le faire plus vite. » 

Jean-Marc Mahy

hotel de ville grenoble
11, boulevard jean pain
téléphone : 04.76.76.36.36
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l’Homme deboUt
En partenariat avec l’association Villeneuve Debout, la MJC des Roseaux de Saint-Mar-
tin-d’Hères et les collèges de Saint-Martin-d’Hères et les lycées de l’agglomération pour 
les représentations scolaires.

L’objectif est de réduire la délinquance des jeunes par la mise en perspective 
du « parcours délinquant « et d’ainsi éviter à des jeunes discriminés et/ou 
délinquants de faire l’expérience négative et traumatisante de la prison. Cette 
mise en perspective est réalisée au départ du récit de vie d’un agent d’édu-
cation ex-détenu qui doit permettre aux jeunes de prendre du recul face à 
leur expérience de vie et de les (re)mettre en confiance avec le monde adulte 
présenté comme la première ressource permettant de construire un projet de 
vie épanouissant.
Il s’agit de faire prendre conscience aux jeunes qu’une position de victime est 
incompatible avec une position d’acteur nécessaire à la construction d’alter-
natives à la délinquance, c’est à dire de les inciter à développer une attitude 
positive vis-à-vis de leur parcours de vie et de mettre en évidence le rôle des 
adultes qui les encadrent dans la construction d’un projet de vie.
Le «public cible » est large et varié allant des écoles primaires aux gardiens de 
prison en passant par les hautes écoles (éducateurs et assistants sociaux) et les 
universités (droit, criminologie et psychologie).

Les séances scolaire des collèges Lucie Aubrac (Seyssins), Henri Wallon (Saint-Martin-
d’hères), Pierre Aiguille (Le Touvet) et des lycées Argouges (Grenoble), Thomas 
Edison (Echirolles), Roger Deschaux (Sassenage) et Lycée Marie Curie (Echirolles) 
commenceront à 14h.
Seconde représentation le vendredi 7 octobre.

espace 600 grenoble
97, galerie de l’arlequin
téléphone : 04.76.29.42.82

spectacle

jeu. 06.10
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systèmes de Financement de la santé en 
afriQue francophone : Quelles politiQues et 
qUels Partenariats  
Organisé sous l’impulsion de Clotilde Ohouochi, ancienne ministre de la santé et de 
la sécurité sociale. Avec le soutien de Assane Diop, ministre conseiller à la présidence 
du Sénégal et de Claude Évin, ancien ministre de la Solidarité et de la Santé. 

Le colloque proposé a pour objectif essentiel de mobiliser le 14 octobre, 
experts africains et français, dans le but de produire et proposer aux 
décideurs africains des outils de partenariat actif et d’accompagnement 
en matière de politiques publiques concernant la mise en œuvre des 
mécanismes d’assurance maladie universelle; de faire des propositions de 
solutions concrètes et endogènes de long terme.

Quelques indicateurs socio sanitaires en Afrique en 2010 : 
› Taux de mortalité: plus de 100 décès pour mille.
› Taux de mortalité maternelle : plus de 500 décès pour 100 000 naissances 
vivantes.
› Espérance de vie: à peine supérieure à 50 ans.
› Taux d’utilisation des structures sanitaires : moins de 30%

chu albert michallon la tronche
avenue marquis du grésivaudan
téléphone : 04.76.76.75.75

colloque international

ven. 14.10
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l’eMploi territorial accessible pour tous ! 
Animée par la mission handicap du CDG38. En présence de Michel Baffert, Président 
délégué du CDG38 et de Joël Grostin, délégué interrégional du FIPHFP Auvergne-
Bourgogne-Rhône-Alpes. Dans le cadre du mois de l’accessibilité organisé par Grenoble 
Alpes Métropole en partenariat avec le centre de gestion de la fonction publique territo-
riale, AlterÉgaux.isère et la Ville de Seyssins.

Sensibilisation à l’emploi des travailleurs handicapés : ateliers, table ronde, 
film. Pour une inclusion réussie : identifier les enjeux, comprendre le vécu 
des personnes en situation de handicap, accompagner et compenser.

atelier immersion - venez tester vos sens !
› Dégustations dans le noir –Bar LSF, par l’ Association Valentin Hauy
› Découvertes des gestes du quotidien, découverte d’objets insolites par 
l’Association Valentin Hauy

travail et handicap - où en est-on ?
› Intervention d’un sociologue : la société inclusive 
› Diffusion du film Mon avenir, j’y travaille ! Handicap, emploi, alternance en 
question (2015, 35 mn) avec l’association Repérages. 
› Table ronde et témoignages.

Publics visés : élus, responsables RH, DGS, responsables de service, secrétaires de 
mairie, agents, représentants du personnels, membres du CHS, chargés de mission 
handicap, associations, habitants.

salle victor schoelcher seyssins

ven. 04.11
rencontre
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89, avenue de grenoble - terminus tram c
téléphone : 04.76.70.39.00

13H30
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JoUrnée sUr le HandicaP
Dans le cadre du mois de l’accessibilité organisé par Grenoble Alpes Métropole. 
Action porté par Alteregaux.isère. 

Comme chaque année AlterÉgaux.Isère, en partenariat avec l’association 
des commerçants de Grand place, organise une journée porte ouverte sur le 
Handicap. 
Il s’agit de notre quatrième édition pour sensibiliser le plus large public à la 
question du Handicap. Plusieurs associations seront à nos côtés pour tenir des 
stands et faire découvrir leurs actions et leur engagement : La MC2, Asso-
ciation APEDyS (dyslexie), Association SEP (sclérose en plaque), Le GEM 
et l’association des traumatisés crâniens (l’AFTC), L’arist, La Troupe De Pas 
Sages, Meylan handi basket, le CDG 38, l’association des épileptiques, l’asso-
ciation beApi, Sport adapté eybens…

Les associations présenteront leurs diverses actions et leurs engagements.
actions pour sensibiliser les publics. Des spectacles visuels avec des personnes 
handicapées se dérouleront durant toute l’après-midi.
Démonstration de sport adapté, animations musicales, parcours sportif handi-
capé proposé par Handisport Eybens, Troupe de Pas Sages (cirque)… 
Et peut-être des champions ayant participé aux jeux para olympiques. 

9H

grand place grenoble
55, grand place
téléphone : 04.76.09.55.45

rencontre & débat

sam. 05.11
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conférence à la bibliothèque kateb yacine avec Odile 
Rhomer du Laboratoire de Psychologie des Cognitions, 
Université de Strasbourg.
On dit qu’on les apprécie mais sommes-nous prêts à les 
côtoyer ? Dix ans après la promulgation de la Loi Handicap en 
France, pourquoi les personnes handicapés peinent toujours à 
trouver du travail ?

La Loi Handicap 2005 constitue une action positive pour 
contrer les difficultés récurrentes des personnes en situation de 
handicap en matière d’emploi. Cependant, 10 ans après cette 
loi, le bilan peut paraitre décevant. Cette conférence se propose 
de présenter quelques recherches issues de la psychologie sociale 
expérimentale, permettant de mettre en lumière les processus 
susceptibles d’expliquer la persistance des comportements 
discriminatoires.

Malgré cette volonté politique affirmée, les retombées en 
matière d’emploi pour les travailleurs handicapés restent 
décevantes. Par exemple, un tiers des entreprises françaises 
assujetties à employer des travailleurs handicapés n’en 
emploient toujours aucun, et celles qui en emploient 
atteignent rarement le taux légal. Cette réalité économique 
a été confirmée par un certain nombre de recherches en 
psychologie sociale et psychologie des organisations. Ces 
études montrent qu’à profil équivalent, une personne 
présentée comme handicapée fait l’objet de préjugés négatifs 
et d’une mise à l’écart dans le monde du travail.
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les PoilUs d’ailleUrs  
En partenariat avec la mairie de Seyssins (la date a été volontairement choisie en cette 
veille de l’armistice du 11 novembre), avec le concours des associations des anciens 
combattants (ARAC, ANACR, FNDIRP, AFMD, FNACA, Cercle Bernard Lazare, 
11 novembre 43, APHG) et l’ONAC (office national des anciens combattants).

Les poilus d’ailleurs (Centenaire de la Grande Guerre). Cette année est celle 
du centenaire de la bataille de Verdun, soirée animée par Samia Messaoudi, 
journaliste, historienne de la période des colonies, fondatrice avec Médhi 
Lallaoui, réalisateur et auteur, de l’association Au Nom De La Mémoire.
› Cent ans après la fin de la Grande Guerre que reste-t-il dans notre 
mémoire collective et dans l’espace public de l’histoire de ces combattants 
sous nos drapeaux... ?

Ce documentaire est une production qui est un recueil de témoignages 
d’anciens combattants, d’historiens, images d’archives. Il montre essentiel-
lement ces hommes sur le front, en joug, armés ou en repos, dignes et fiers 
de contribuer à combattre l’ennemi. Ils furent arrachés à leur terre, alors, 
que chacun d’entre nous, sachent que la Grande Guerre c’est aussi ces 
poilus venus d’ailleurs. Cette France oublieuse parfois des valeurs d’égalité, 
promise aux combattants d’hier, se doit de ne pas les oublier. Au nom de la 
mémoire tient à leur rendre hommage. 

10h : Lycée international (Grenoble). 
14h30 : Lycee Deschaux (Sassenage).
18h30 : Tout public (Salle de la Ferme Heurard, Seyssins).

projection & conférence

jeu. 10.11
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ferme heurard seyssins
avenue de grenoble
téléphone : 04.76.70.39.94



Mon avenir, j’y travaille ! 
l’insertion professionnelle des personnes 
handicapées, l’alternance en question
Un documentaire de Michel Szempruch. Dans le cadre du mois de l’accessibilité. Organisé 
par Grenoble Alpes Métropole. En partenariat avec la bibliothèque Kateb yacine, 
AlterÉgaux.isère et Sciences Po Grenoble dans le cadre du projet « Approches sensibles, 
pratiques et théoriques du handicap ». Ce projet est financé par IEP, la ville de Grenoble, 
le Conseil départemental, le CDG38 et le FIPHFP.

Ce documentaire est réalisé par Michel Szempruch et produit par l’associa-
tion Repérages. Il s’agit d’un 2e cycle de réalisation de films sur le handicap.
Les objectifs de ce projet : Sensibiliser le grand public aux problématiques 
du handicap afin de faire reculer les discriminations, les exclusions, pour une 
société inclusive. 

À partir d’une galerie de portraits, ce documentaire rappelle le rôle crucial de 
l’intégration des personnes en situation de handicap dans la société en favo-
risant leur accès à l’emploi. Bien que la loi de 2005 ait renforcé les dispositifs 
juridiques mis en place avec la loi de 1987, le taux d’emploi des personnes en 
situation de handicap demeure encore faible. L’accès à l’emploi des personnes 
handicapées continue d’être un défi pour la société française. Ce film aborde 
la question à travers un dispositif spécifique, celui de l’alternance.
Apprentis, recruteurs, entrepreneurs, formateurs, montrent que le voyage de 
l’insertion professionnelle est une aventure humaine jalonnée de difficultés 
mais aussi de rencontres débouchant sur de belles réussites.

bibliothèque kateb yacine grenoble
202, grand place
téléphone : 04.38.12.46.20

16H

projection

sam. 12.11
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Festival migrant’scène
La Cimade souhaite en 2016 décliner son festival au Sud de l’agglomération avec 
pour thème « D’ici et d’ailleurs ensemble ». Partenariat AlterÉgaux.Isère.

Qu’on soit d’ici ou d’ailleurs, ensemble, on peut construire. Ensemble, 
on peut avancer. Ensemble, on peut vivre mieux. Des actions collectives, 
enrichies de toutes nos différences, se mettent en place tous les jours. A 
contre-courant du discours dominant qui alimente l’hostilité et la peur, le 
vivre ensemble existe, et cette réalité vécue ouvre de nouvelles perspectives. 
C’est possible, riche de sens et nécessaire. Et si on partageait nos inspirations 
et nos initiatives ?

mardi 15 novembre
Inauguration en mairie de Grenoble

samedi 19 novembre (Migrants en Isère) 
repas citoyen
Ateliers/animation/jeux/participation de Mots Paumés.
Maison des Habitants des Baladins.

scène ouverte 
En collaboration avec le studio Le Petit Bonheur, animée par Ali Djilali.
Paroles de migrants/slam/musiciens de la Villeneuve et d’ailleurs.
Au Barathym, Villeneuve.

pot offert au public 
spectacle « silence, on brûle » 
Dans le cadre du festival FITA et débat avec le public.

le patio grenoble
97, galerie de l’arlequin
téléphone : 04.76.22.92.10

festival

mar. 15.11 > dim. 27.11
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en attendant le Petit PoUcet
Mise en scène d’Émilie Leroux, compagnie Les Veilleurs. 
Dans le cadre de migrants en scène.

« Échappant au pire, les migrants marchent vers l’inconnu. Ils traversent 
des frontières, cherchent juste un endroit où demeurer. Comment donner 
un sens à sa vie quand on est juste celui qui n’est pas chez lui, quand on a 
tout laissé derrière soi ? Comment construire et réinventer ?
Nous voulions que ce 1er volet de création permette d’ouvrir une discussion 
sur les migrations et l’immigration avec les plus jeunes. Les images terribles 
que les médias ont véhiculées au cours de l’été 2015 n’ont fait que précipiter 
cette nécessité de poser des mots sur ces morts s’échouant sur les plages 
comme sur les vivants sillonnant les routes européennes.
Réfléchissons ensemble. Qui sont-ils ? Ont-ils choisi d’être en route ? 
Pourquoi ? Quelle est leur détresse ? Pourquoi les accueillir chez nous ? 
Mais qu’est-ce que ce « chez nous » ? Un pays ? Une nation ? Si migrer, 
c’est passer les frontières, quelle est la nature de ces frontières ? À quoi 
servent-elles ?
Toutes ces questions recouvrent des champs juridiques, éthiques, 
philosophiques et anthropologiques. En nous menant sur des routes 
symboliques, le texte de Philippe Dorin nous offre une entrée par la poésie 
et le sensible. »

Seconde représentation à 19h30.
Mercredi 23 novembre à 10h et 18h
Jeudi 24 novembre à 10h et 14h30
Vendredi 25 novembre à 10h

spectacle

mar. 22.11

espace 600 grenoble
97, galerie de l’arlequin
téléphone : 04.76.29.42.82

14H30
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Penser l’islam et les islamités en France 
En partenariat avec la DDCS, la CAF, le RFVE, la mairie de Seyssins et le CDG38.

Intervention Rachid Benzine, islamologue, politologue et enseignant 
franco-marocain. Il a enseigné à l’Institut d’études politiques d’Aix-en-Pro-
vence1 depuis 20052, dans le cadre du Master « Religions et société », et a 
été chercheur associé à l’Observatoire du religieux créé par Bruno Étienne. 
Il a donné notamment des cours à l’ Université catholique de Louvain 
(UCL).
Rachid Benzine est notamment codirecteur de la collection Islam des 
lumières aux éditions Albin Michel, qui publie des ouvrages sur la pensée 
musulmane libérale contemporaine. En mars 2016, sort chez Bayard La 
République, l’Église et l’Islam : une révolution française rédigé avec le curé 
Christian Delorme.
› À partir de son livre Le Coran expliqué aux jeunes, Rachid Benzine 
apporte des explications, révèle au public un Coran méconnu, souvent pas 
musulmans eux-mêmes. Avec méthode et clarté, il met à la portée de tous 
les clés de sa lecture et de sa compréhension.
› Il apporte son concours à l’analyse de notre actualité sociétale.
› Il est temps d’avoir une histoire critique de la première période de l’islam 
qui donne lieu à tous les fantasmes, que l’on soit musulman ou non.

Seconde formation Jeudi 24 à Bourgoin-Jailleu (1, rue Claude Chappe, ZAC de la 
Maladière) de 10h30 à 16h30.

formation

mer. 23.11
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cdg38 saint martin d’hères
416, rue de l’université
téléphone : 04.76.25.49.75
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le coran Face à l’Histoire
En partenariat avec AlterÉgaux.Isère et le CDG38.

A l’aune des événements violents qui secouent la société française,Rachid 
Benzine proposera de parler d’un des grands textes sacrés de l’humanité en 
le resituant dans son contexte historique,sociétal et géographique.
Comme tous les textes sacrés des grandes religions vivantes, un texte sacré 
est constamment en réinterprétation même si les croyants n’en ont pas 
conscience. Le Coran comme les autres grands textes obéit à une histoire 
celle des hommes à l’époque où il a été mis par écrit.
Ce sont les croyants de chaque époque qui font parler les textes et qui leur 
donnent du sens en fonction de leur époque et de ses enjeux. Des croyants 
habités de pulsions violentes prendront les passages qui les intéressent pour 
satisfaire leurs pulsions. Les pacifistes prendront les passages pacifiques. Les 
mystiques prendront les passages qui leur semblent de nature à soutenir 
leur perception spiritualiste du religieux. Donc poser la question en pré-
sentant l’islam comme une entité intemporelle n’est pas pertinent.
Resituer le Coran dans son époque et son lieu d’origine : l’Arabie du 7e 
siècle, utiliser pour le lire la grille de lecture apportée par les outils des 
Sciences humaines comme l’histoire, l’anthropologie sociétale, la linguis-
tique, etc. Connaître l’endroit, la langue, le contexte, l’univers dans lequel 
il vit le jour est indispensable pour éclairer le texte, et le resituer dans un 
univers de sens et de vivacité.

C’est à ce voyage qu’invite Rachid Benzine.

conférence

mer. 23.11

18H30
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cdg38 saint martin d’hères
416, rue de l’université
téléphone : 04.76.25.49.75



savoirs d’exPeriences et PoUvoir d’agir – 
PratiqUes artistiqUes et HandicaP
Dans le cadre du mois de l’accessibilité organisé par Grenoble Alpes Métropole.
En partenariat avec la Ville de Seyssinet-Pariset, le GEM (Groupe d’entraide mutuel 
de l’AFTC - traumatisés crâniens), la Troupe De Pas Sages, les associations APF, 
AFIPAEIM, ARRDS, ODPHI, EASy, ARRDS, CEMAFFORE, HANDICAP 
International, BE API, APAJH, NKWE’NI, la CAF, la DDCS, la DSDEN, ARIST, 
la troupe Colette Priou, Jacques Cordier, musicien conservatoire, REPÉRAGES, 
bibliothécaires, conservateurs de musées...

Temps de rencontre animé par Jean-Paul Gouttenoire, président de la 
troupe DE PAS SAGES et Ali Djilali, metteur en scène.
Un appel sera lancé sur l’agglomération et le département afin de réunir 
les artistes qui oeuvrent, les animateurs, les pratiquants pour parler des 
approches artistiques et leur impact sur les publics. Invitations faites égale-
ment à des parents, des éducateurs…
Présentation de témoignages, de réalisations : films, spots, théâtre, vidéos, 
écrits, peinture, musique, mimes.
Il est essentiel de favoriser la mixité dans tout projet culturel en consi-
dérant le personne porteuse de handicap non pas uniquement dans un 
rôle de consommateur mais également dans celui de créateur, d’acteur et 
parfois d’artiste pouvant pleinement faire bénéficier la cité de ces richesses 
et de sa créativité.
Notre attente…Votre présence

sale vauban seyssinet-pariset
18, rue georges maeder
téléphone : 07.83.49.94.23

13H30

rencontre

mer. 23.11
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le cHemin se Fait en marcHant
Dans le cadre du Festival Itinérances Tsiganes. En partenariat avec Alterégaux.isère, 
ARTAG, Maison des Passages, l’AMPV (centre social itinérant de Bourgoin-Jallieu) et 
Le Prunier Sauvage. 
Mise en scène de Florence Meier. Avec Fanny Chiressi et Jean-Luc Peilhon.

En contant la vie de la famille de Martine Duculty, famille de voyageurs, 
nous traverserons l’histoire du XXe siècle sur les chemins de Sicile, d’Italie, de 
Corse, de Belgique, de Hongrie, de France.
Nous découvrirons que sur les chemins, les Gens du Voyage, les « Fils du 
vent », ont fréquenté, partagé des pas et des mots avec des colporteurs, les 
premiers immigrés prolétaires, des forains… Dans l’ère préindustrielle les 
chemins étaient les espaces de rencontre là où l’avenir cherchait sa destinée.
« La vieille rivalité entre « sédentaires » et « nomades » (que réactive jusqu’à 
l’absurde, l’obsession d’une « identité nationale ») fait que tout ce qui n’est 
pas sédentaire nous a toujours semblé dérangeant et dangereux. Notre vieil 
imaginaire n’a de cesse, dans toutes les régions de toutes les rives d’Europe, et 
en France encore plus, de rendre aux nomades la vie bien difficile, et souvent 
invivable… » 

Patrick Chamoiseau

Une femme de la communauté des « gens du voyages » réfléchit à haute voix 
sur l’histoire de sa communauté...

Ce spectacle sera précédé d’une semaine de sensibilisation avec la projection d’un docu-
mentaire et des rencontres avec des gens du voyage qui témoigneront de leurs conditions 
de vie. Plein tarif : 10€ / Tarif réduit : 8€

le prunier sauvage grenoble
63, rue albert reynier
téléphone : 04.76.49.20.56

19H

spectacle

jeu. 01.12
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les discriminations et les temPs edUcatiFs 
des enFants  
En partenariat avec la DDCS, le Conseil départemental, la CAF, le CNFPT, le RFVE, 
la mairie de Seyssins et l’IFE-ENS. 

Intervention de Stéphane Kus, chargé d’étude au centre Alain Savary-
Institut Français de l’Éducation, animateur du réseau national de lutte 
contre les discriminations au sein de l’éducation.
› Repérer les inégalités institutionnelles dans le système scolaire et 
périscolaire,
› Repérer les différentes formes de discrimination,
› Trouver des espaces de régulations et de travail collaboratifs interinstitu-
tionnels pour agir.
Avec les témoignages sur les travaux des groupes de recherches/actions 
engagés par Grenoble Alpes Métropole et la Direction des services 
départementaux de l’Éducation nationale de l’Isère dans le cadre de la 
convention partenariale (22009-2014).
Ministère de l’Éducation Nationale, circulaire de rentrée n°2015-085 du 
3 juin 2015 « Le respect de la liberté et de la dignité d’autrui, le rejet de 
toutes les discriminations, l’engagement au service de la communauté et 
de la prévention du racisme et de l’antisémitisme doivent fonder les projets 
éducatifs… ».

Public visé : élus des collectivités locales et territoriales, enseignants, techniciens 
en charge de l’éducation, parents, élus d’associations et de fédérations d’éducation 
populaire.

formation

mer. 07.12

13H30

centre de gestion bourgoin-jailleu
1, rue claude chappe
téléphone : 04.76.33.20.33
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la butte échirolles
avenue des états généraux
téléphone : 04.76.22.84.53

18H30 qUoi de neUF dans la laïcité ?
En partenariat avec la DDCS, la CAF, le RFVE, la mairie de Seyssins et le CDG38.

Président de la ligue de l’enseignement de l’Hérault.et professeur de droit et 
de sciences politiques à l’Université de Montpellier, lorsque Michel Miaille 
parle de laïcité, ses deux fonctions se mêlent dans ses paroles pour mieux 
répondre à nos interrogations. Comment faire vivre et respecter la laïcité à 
l’école quand elle devient question vive sur la place publique ?

La laicïté doit s’imposer comme le vivre ensemble. S’imposer est bien le 
terme puisque à l’instar de la loi de 1905 dont l’application s’est faite dans 
la violence, la laicïté est discutée, chahutée. Les raisons du débat sont pour 
Michel Miaille plutôt à aller chercher sur le plan social et politique avec 
d’un côté un besoin de reconnaissance et de l’autre un élan xénophobe. Face 
à cette confrontation, l’éducation possède un rôle primordial pour, dans le 
cadre de la loi, favoriser l’apprentissage du vivre ensemble.

Public visé : élus des collectivités locales et territoriales, enseignants, techniciens 
en charge de l’éducation, parents, élus d’associations et de fédérations d’éducation 
populaire.

Dès 10 heures, Michel Maille animera la formation « Faire vivre et respecter la 
laïcité dans les lieux publics » au CDG38 (416, rue des Universités - Saint-Martin-
d’Hères)

formation

jeu. 15.12
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Grenoble-Alpes Métropole A proposé à AlteréGAux.
Isère d’être pArtenAIre-éGAlIté

Nous agissons en faveur de l’égalité, de la citoyenneté, de la diversité et du 
respect de tous.

POURQUOI UN NOUVEAU RÉSEAU ?
Trois-quarts des acteurs professionnels métropolitains interrogés ont émis 
le souhait d’être soutenus afin que leur structure travaille et favorise davan-
tage l’égalité et la non-discrimination.
Agir ensemble permettrait de viser une égalité de traitement, réguler et 
prévenir les inégalités et les discriminations, de modifier les pratiques pro-
fessionnelles et collectives et de sanctionner le cas échéant.
C’est pourquoi Grenoble-Alpes Métropole propose aux structures parte-
naires de se rassembler pour travailler et veiller ensemble à garantir l’égalité 
de traitement et améliorer l’accès aux droits de tous au sein du territoire.

LA DISCRIMINATION EST UN PROBLÈME D’ACTUALITÉ
Productrice d’inégalité et d’exclusion, elle a un effet profond et destructeur 
sur les personnes qui la subissent, c’est pourquoi elle est punie par la loi.
Or, elle est souvent peu reconnue, peu sanctionnée, voire retournée contre 
les victimes, ce qui a pour effet de redoubler la violence subie. Elle repré-
sente donc un danger pour la cohésion sociale.

LE RÉSEAU DES « PARTENAIRES-ÉGALITÉ »
Grenoble-Alpes Métropole invite à rejoindre le réseau des Partenaires-Égalité.

ÊTRE PARTENAIRE-ÉGALITÉ
C’est agir en faveur de l’égalité réelle pour le logement, l’emploi, l’accès aux 
biens et services, qu’ils soient publics ou privés, en prenant des engagements.

Grenoble-Alpes Métropole



Volet éducatif en cours et complémentaire aux actions déjà engagées auprès des 
établissements scolaires pour 2015-2016 et projets en préparation pour 2016-2017. 

le ciel attendra 
Un film choc de Marie-Castille Mention-Schaar Bouzar sur la radicalisation 
des jeunes. 
Mélanie, seize ans, vit avec sa mère. Mais lorsqu’elle rencontre un garçon sur 
internet dont elle tombe amoureuse, sa réalité change et elle se fait peu à peu 
embrigader par des intégristes de Daesh. 
cinéma le club (grenoble)

cliP vidéo aUtoUr de la discrimination
En collaboration avec l’association La Petite Poussée.
Film réalisé par les élèves sur le thème de la Diversité, de l’Égalité et de la 
lutte contre les discriminations. 
école jean racine (à grenoble)

JoUons la carte de la Fraternité. 
Porté par la Ligue de l’Enseignement Isère.
Le 21 mars de chaque année, à l’occasion de la Journée mondiale de lutte 
contre le racisme, les enfants et les adolescents sont invités à envoyer des 
cartes postales avec un message fraternel, comme des bouteilles à lamer, à des 
anonymes tirés au hasard dans l’annuaire du département. Un volet réponse 
est prévu pour que les destinataires écrivent à leur tour.
Renseignements : 04 38 12 41 52 / educationculture@laligue38.org

travail avec les commUnes sUr le conte et la lUtte contre 
toUtes les discriminations aU sein dU monde scolaire. 
En partenariat avec le festival des Arts du Récit.

scolaires
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éloi coly
Eloi Coly, notre ami et conservateur de la maison des esclaves de Gorée 
(Sénégal) sera de retour dans notre département et dans notre agglomé-
ration pour participer à une « 1 semaine d’animations, de manifestation 
et de conférences liées à l’histoire de l’esclavagisme et à la lutte contre les 
discriminations ». Projets en cours pour le Pays Voironnais et les établisse-
ments du canton de Meylan.
lycées et collèges du département et communes

dessine-moi Un, le… la… les…
Porté par AlterÉgaux.Isère en partenariat avec Alizé productions, sous la conduite 
de Jean-Philippe Jeanville et en partenariat avec LEJS de Seyssins, sous la direction 
de Pierre Albanet. En partenariat avec Grenoble Alpes Métropole, le Conseil 
Départemental, la CAF, la DDCS, la DSDEN, le rectorat et la CGET.
Partenariats acquis : Équipements sociaux culturels, foyers de jeunes, MJC, 
ateliers expression jeunes associatifs… Collèges et lycées, fédérations d’éducation 
populaire... Association « Coup de soleil » et les dessinateurs de BD tels que les 
auteurs « le jasmin et la boue » qui traite de la guerre de 14-18… La « bande à 
ED » avec les dessinateurs Jak et Geg, Gyps, caricaturiste algérien. Des dessina-
teurs grenoblois dont Clé de 12. Accord de la mairie de Seyssins pour accueillir au 
PRISME le final au mois de mai 2017 un mercredi. Accord de l’association LEJS 
de Seyssins pour être coordinatrice du final avec son atelier de mangas.

« Favoriser la contribution des enfants et des jeunes à la vie sociale »
« Quelles représentations les jeunes se font-ils des valeurs de la République »
Le point de départ de la réflexion date du début de l’année de 2014, c’est 
un échange avec des animateurs de MJC, de centres socio culturels et nos 
propres expériences. À l’époque nous avons eu la chance de rencontrer des 
professeurs de lycées et de collèges intervenants auprès de jeunes décro-
cheurs. Nous sommes allés à la rencontre également d’animateurs d’ateliers 
de dessin. Tous avaient un point commun en favorisant l’expression des 
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jeunes en utilisant le dessin comme véhicule de l’expression de chacun. Dans 
certains cas, des jeunes « réservés » ont bénéficié de cette démarche. Les résul-
tats sont là, un constat est là. De nombreux jeunes ont envie de dessiner et à 
partir de ce moment-là, ils livrent ce qu’ils ont en eux. Les attentats de janvier 
2015 ont vu renaître une expression intergénérationnelle dessinatrice. Ambas-
sadeur de la réserve citoyenne au titre du Réseau Français des Villes Éduca-
trices, j’ai eu plaisir à m’entretenir avec des lycéens, des professeurs pendant les 
3 semaines qui ont précédé la journée nationale de la laïcité pour envisager le 
présent projet.Les attentats de Paris ont été un élément complémentaire nous 
incitant à faire aboutir notre projet à l’échelle de l’agglomération et du dépar-
tement.
› Exposition « Dessinez liberté créez ».
› Accord des services éducatifs de plusieurs communes.
› Accord de librairies.
seyssins, communes de la métro et du département, lycées et collèges.
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en 2017...

Février

conFérence sUr les 70 ans de la déPartementalisation. 
En partenariat avec l’association CASOMI (Comité d’action sociale des originaires 
d’outre-mer de l’Isère.)
Intervenant : Laurent Labrot, Docteur en Science-Politique, Professeur 
associé IEP Grenoble titulaire Chaire spécialisée IEP Grenoble Emploi & 
Dialogue Social, professeur Invité Université Concordia Montréal, directeur 
Association EDIAS. 
université de grenoble

PatricK Weill
Historien de l’immigration et de la nationalité, directeur de Recherche au 
CNRS, professeur invité à l’Université de yale.
Le sens de la République : Les réponses aux onze questions que tout le 
monde se pose sur l’immigration, l’identité nationale, la laïcité, le religieux 
les discriminations, les frontières. Depuis le traumatisme de janvier 2015, 
la République n’a cessé d’être invoquée et convoquée, notamment lors des 
immenses manifestations du 11 janvier. Fondement de notre société, socle de 
la citoyenneté et rempart de notre laïcité, elle fut aussi décriée. À force de ne 
pas tenir ses promesses, il lui fut reproché de favoriser l’entre-soi, le commu-
nautarisme, voire l’apartheid social. 
maison du tourisme et ifts

PrintemPs dU livre
En partenariat avec la bibliothèque de la Maison du Tourisme.
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Gisèle Pineau, autour d’un roman Un papillon dans la cité
Gisèle Pineau, née à Paris en 1956 de parents guadeloupéens, a vécu sa 
jeunesse loin de sa terre d’origine. Son père, militaire de carrière, s’engage 
dans les Forces françaises libres et combat pour la France envahie par l’armée 
allemande, après avoir répondu à l’appel du 18 juin 1940. Pour Gisèle Pineau, 
la France est le pays de l’exil. Le racisme et l’intolérance subis chaque jour 
nourriront plus tard son œuvre. 

mars

1er cYcle de forMation : proMouVoir l’ÉgalitÉ dans le respect 
de la diversité, PromoUvoir la citoyenneté, les valeUrs de la 
réPUbliqUe et la laïcité.
Porté par AlterÉgaux.Isère en partenariat avec la DDCS, la CAF, le RFVE, le 
CDG38 la Métro et le Conseil Départemental.
3 séminaires de deux jours plus une journée de clôture. 
Délivrance d’attestation.
Formation de 30 référents pour le département de l’Isère.
saint martin d’hères et bourgoin-jailleu

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 Monnier avec Jacques 
Higelin, Rokia Traore, Spleen, Sandra Nikake... « Une plaidoirie pour la liberté 
universelle de s’aimer » en collaboration avec Alizée productions.
poisat
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concert « creole spirit » 
Avec Omar Sosa et Jacques Schwartz-Bart. Dans le cadre du festival « Les Détours de 
Babel » en partenariat avec Autres Horizons. 
Omar Sosa et Jacques Schwarz-Bart ont depuis plus de dix ans, chacun de leur 
côté, porté haut et fort les couleurs du jazz afro-caribéen à travers le monde.
Le pianiste Omar Sosa est aujourd’hui le leader incontesté d’un jazz cubain 
inspiré par les traditions spirituelles de la Santeria, ce rituel africain hérité du 
temps de l’esclavage qui a permis au peuple déporté de résister à l’oppression.
Jacques Schwarz-Bart de son côté, après avoir emmené les tambours gwoka-
jazz sur les scènes du monde, est devenu l’ambassadeur du jazz vaudou suite à 
son dernier opus « Jazz Racine Haïti ».
Ces deux musiciens, défenseurs acharnés d’une créolité universelle, ont maintes 
fois envisagé de créer ensemble une rencontre symbiotique des musiques spiri-
tuelles de Cuba et Haïti dans l’écrin du jazz moderne.
Interventions dans les établissements scolaires sur la Culture Antillaise. 
le prisme (seyssins)

JoUrnée de la Femme
Projet en cours de construction avec plusieurs partenaires.

avril

2e cYcle de forMation : proMouVoir l’ÉgalitÉ dans le respect 
de la diversité, PromoUvoir la citoyenneté, les valeUrs de la 
réPUbliqUe et la laïcité.
Porté par AlterÉgaux.Isère en partenariat avec la DDCS, la CAF, le RFVE, le 
CDG38 la Métro et le Conseil Départemental.
3 séminaires de deux jours plus une journée de clôture. Délivrance 
d’attestation.
Formation de 30 référents pour le département de l’Isère.
saint martin d’hères et bourgoin-jailleu
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mai

caHiers d’Un retoUr aU Pays natal
En partenariat avec l’association Casomi.
Cahier d’un retour au pays natal est une œuvre particulière pour Césaire. 
Elle est première. Elle est le cri sans lequel le reste n’est pas possible. Immense 
palimpseste écrit et remanié sur prés de vingt ans, son élaboration commence 
dès 1935, alors que Césaire est encore en métropole. Etudiant brillant, il écri-
vait déjà beaucoup de poèmes, de facture plus classique, mais un jour il déchire 
tout, disant que ce n’est pas cela qu’il veut écrire, que ce n’est pas cela la poésie. 

commémoration de l’abolition de l’esclavage
En partenariat avec la Ville de Seyssins, les associations AFODOMI, CASOMI et 
CTNE. Portée par AlterÉgaux.Isère.
Toute la journée : marché antillais, africain et équitable placé sous le signe de 
l’économie sociale et solidaire. Musique et danses traditionnelles. 
Une animation particulière se tiendra le jour de la commémoration (ou 
date la plus proche du 10 mai). La volonté est de renforcer la connaissance 
de l’histoire commune, elle doit être pour cela, d’ouverture vers un public 
toujours plus large.
Spectacle avec des jeunes : musiques et chants
le prisme (seyssins)

JUin

confÉrence /rencontre « peinture et sculpture ». l’art et 
les rePrésentations de l’aUtre.
En partenariat avec Félix Martin, CTNE et ASDI.
Étude sur l’œuvre Charles-Marie-Félix Martin : La Chasse au nègre, 1873.
L’œuvre de Félix Martin est exposée au Salon de 1873 avec un titre choc 



et la citation d’un article antiesclavagiste emprunté à La 
Revue britannique qui relate une pratique courante dans les 
plantations américaines et françaises : traquer les esclaves 
fugitifs avec des molosses dressés à cette fin. Martin réalise 
là l’une des très rares évocations sculptées de ces drames, à 
l’époque plus fréquemment traités par la gravure d’illustra-
tion ou la peinture, notamment aux États-Unis.
musée de peinture de grenoble.

3e cYcle de forMation : proMouVoir l’ÉgalitÉ 
dans le resPect de la diversité, PromoUvoir 
la citoyenneté, les valeUrs de la réPUbliqUe 
et la laïcité.
Porté par AlterÉgaux.Isère en partenariat avec la DDCS, la 
CAF, le RFVE, le CDG38 la Métro et le Conseil Départemen-
tal.
3 séminaires de deux jours plus une journée de clôture. 
Délivrance d’attestation.
Formation de 30 référents pour le département de l’Isère.
saint martin d’hères et bourgoin-jailleu
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en préparation...
festiVal du filM : Quartiers lointains- saison 3
Après une première saison de films français en Afrique (Algérie, Sénégal, 
Rwanda, La Réunion) et une deuxième saison de films africains en France 
(13 salles de cinéma, 700 spectateurs), place à une troisième saison de films 
français projetés aux États-Unis, en France et en Afrique autour de la théma-
tique “L’amour à la française”. 

catHerine Wiltod de Wenden
Consultante pour divers organismes internationaux dont l’OCDE, la Com-
mission européenne ou le Conseil de l’Europe. Elle préside depuis 2002, le 
Comité de recherche « Migrations » de l’Association internationale de socio- 
logie. Enseignante à Sciences-Po Paris, elle a mené de nombreuses enquêtes 
de terrain sur les relations entre les migrations et la politique en France.

Université PoPUlaire
Porté par Le Prunier Sauvage en partenariat avec l’Observatoire des Politiques 
Culturelles, l’ADATE (Association Dauphinoise Accueil Travailleurs Etrangers), 
le CoHaMis (Comité des habitants de Mistral), l’association AlterÉgaux.Isère, 
l’AFEV (Association de la Fondation des Étudiants pour la Ville) et d’autres parte-
naires du secteur 3.
Un projet d’université populaire est en préparation. Pour plus de renseigne-
ments, contactez Le Prunier Sauvage (04 76 49 20 56).
rencontres dans les écoles (collège aimé césaire, lycée des eaux claires, lycée louise michel) et 
au prunier sauvage

comité traite négrière esclavage
Cycles de rencontres films et débats.
Renseignements au 07 62 13 61 15.



rencontre avec des écrivains
En partenariat avec le Maghreb des livres et les bibliothèques de Grenoble et de 
l’agglomération.

amoU tati
Ce spectacle humoristique haut en couleur dévoile avec humour et imperti-
nence la vie d’un gynécée ivoirien.

elles ont le sWing 
Porté par l’association Alteregaux.Isère et l’association Koodzoom. 
Documentaire réalisé par Mohamed Djellal. Durée : 52 min.
« Le sport est fait pour les mecs », « les filles qui se lancent dans le sport sont 
des garçons manqués ou des lesbiennes » sont quelques-uns des préjugés recen-
sés par Mathilde Boateng, athlète de triple saut en équipe de France et créatrice 
du site internet « Belles et Sportives ».
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70 Ans, 
lA dépArteMentAlIsAtIon est née lA loI de 1946

En 1946, l’Outre-Mer est dans une situation sociale catastrophique, ce sont 
des territoires insulaires où la ruralité paysanne vit dans une misère sordide, 
un peu à l’image des portraits de Dickens et de Zola. Aimé Césaire, jeune 
député fraîchement élu, maire de Fort-de-France, défenseur acharné de la 
lutte pour l’égalité des droits des Antillais et l’accès à l’éducation ainsi que 
la culture, décide de porter à l’assemblé national un texte de loi : la départe-
mentalisation dit loi d’assimilation.

Cette la loi de départementalisation est issue de trois propositions de lois :
La première, présentée par Léopold Bissol, concernait la Guadeloupe et la 
Martinique ; La deuxième, présentée par Gaston Monnerville, concernait la 
Guyane ; Enfin, la troisième, présentée par Raymond Vergès, concernait La 
Réunion, le tout porté par Césaire à l’assemblée nationale.

Le principe est simple établir la reconnaissance l’égalité entre les habitants 
des vieilles colonies et la Métropole. C’est une ancienne revendication des 
habitants de l’Outre-Mer qui souffrent de cette immense disparité. Si cette 
loi est adoptée par l’assemblée nationale, il faudra attendre plus de trente 
ans aux départements d’Outre-Mer pour rattraper leur retard. Encore 
aujourd’hui les départements Martinique, la Réunion, la Guyane, la Guade-
loupe, connaissent d’énormes difficultés économiques, avec un chô- mage 
endémique, une jeunesse qui se sent abandonnée.

Alors 70 ans après la ratification de cette loi qui allaient changer le sort de 
milliers de personnes, on peut encore se demander si l’Outre-Mer n’est pas 
encore le parent oublié de la république.

Nous traiterons en cette année ce dossier avec l’ensemble de nos partenaires.
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remerciements

à toutes celles et tous ceux qui nous on aidés à 
préparer et à faire vivre l’ensemble des éléments 
de l’année 2015 - 2017 qui se sont associés ou 
s’associeront à notre démarche et/ou accompagnés 
dans sa réalisation.

La Métro, le Conseil Départemental de l’Isère, le Conseil Régional Rhône-
Alpes, l’ACSE, le Comité Rhône-Alpes de la Diversité, le Défenseur des 
Droits et les correspondants départementaux, la DRJSCS, la DDCS, la 
CAF, le centre de gestion de la fonction publique territoriale de l’Isère, le 
FIPHFP, le Mois de l’accessibilité de Grenoble, l’IFTS à Echirolles, l’IUT 
2 Carrière sociales, l’IEP, l’Université de Grenoble, la Maison de l’Egalité 
femmes/hommes, le Musée Dauphinois, le Musée de la Résistance et de la 
Déportation, le cabinet « EXECO », Le Crédit Mutuel Enseignant, MAIF, 
MGEN, MNT, la Régie de quartier Villeneuve.
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-Martin-le-Vinoux, Champagnier, Brié, Champ sur 
Drac, Vizille, Saint-Egrève, Domène, Meylan, Vif, Jarrie, La Tronche, 
Bourgoin, Nivollas- Vermelles, Roussillon, Beaurepaire…
Les associations : ADATE, A.F.A, (association François Aupetit), Amnesty 
International, AMAL, Arc en Ciel, Artisans du monde, Arts du Récit, 
APARDAP, Centre Inter Peuple de Grenoble, MRAP, CREG, CASOMI, 
AFODOMI, Comme C’est Curieux, LUMASSAN, SOS racisme Rhône-
Alpes, SOS racisme Grenoble, EASI, OBVIAM, Présence Africaine, Union 
des associations Seyssinoises, la Ligue des Droits de l’Homme. APF, RESF, 
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REPERAGES, CEFRA, AFIPAIEM, REHPSy, ELAN-
REV, A’MANILIA, Compagnie 23h24, Compagnie 
KALEM, Foyer ESTHI, les commerçants Antillais, des 
commerçants sénégalais, Centre Culturel Léo Lagrange de 
Poisat, Le Plateau Mistral 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 CTNE (Comité Traite Négrière Esclavage), 
Chrystal Lyrics, FIDEV, ADEOS, SURDICITE, MJC des 
Roseaux, Coup de Soleil, les ateliers de Marianne, Centre 
social de l’Abbaye, La Petite Poussée, le Barathym, Sur-
vie-Isère, Association des commerçants de Grand-Place, 
la maison des Passages, ARTAG (Association Régionale 
des Tsiganes et de leurs Amis Gadjé), MJC Abbaye, KIAP, 
studio le Petit Bonheur, Théâtre Prémol, le Patio de Ville-
neuve, la CIMADE, Alizée productions, Loisirs Pluriels, 
le CODASE, les Francas, ARIST, Amis de la bibliothèque 
de Seyssins, la bibliothèque de Seyssins, la bibliothèque de 
la maison du tourisme (Grenoble), le compagnie Impact, 
la bibliothèque Teisseire, Ateliers de Marianne (Pont-
de-Claix), Institut de la communication et des médias 
(Echirolles), Maison de l’Image (Grenoble), la Cinéma-
thèque (Grenoble), cinéma Pathé Chavant, cinéma MON 
CINE, cinéma Le Club le Prunier Sauvage, la Chaufferie 
(Grenoble), le planning familial, la troupe des Veilleurs, 
association ANSERA, Cie des mutins, Danses gabonaise, 
N Dossi danseuses, Bele Set art, association Les Arts 
du Récit, associations d’anciens combattants, l’AFMD, 
l’ONAC, la Ligue de l’Enseignement, la fédération des 
MJC, la fédération des Centres Sociaux.
Les directrices et directeurs d’écoles,, principaux, provi-
seurs et équipes enseignantes : Écoles maternelles, élémen-
taires, collèges et lycées :
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Ecole des Iles de Mars (Pont de Claix), écoles de Champagnier, Poisat, 
Venon, Domène, Grenoble, Saint-Martin-le-Vinoux, Seyssins, Meylan, 
collège Pierre DUBOIS (Seyssinet-Pariset) lycée Aristide BERGES (Seys-
sinet-Pariset), collège Marc SANGNIER, lycée Jacques PREVERT (Fon-
taine), collège Aimé CESAIRE (Grenoble), lycée du GRESIVAUDAN 
(Meylan), collège FLEMING (Sassenage), collège Charles MUNCH 
(Grenoble), collège Jules VALLES (Fontaine), collège Gérard PHILIPE 
(Fontaine, collège BARNAVE (Saint-Égrève) collège VERCORS (Gre-
noble), collège CHARTREUSE (Saint Martin le Vinoux), collège Henri 
WALLON (Saint Martin d’hères), collège des MATTONS (Vizille), 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 
(Jarrie), Lycée Thomas EDISON (Échirolles), Lycée professionnel PRE-
VERT (Fontaine), Lycée professionnel DESCHAUX (Sassenage)
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 Départemental, 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, CAPOIERA avec la BATUKADA, AVALANCHE CREW, 
WILLy Slam.
Nos excuses aux oubliés et il y en, c’est sûr.





Communes, associations, 
vous souhaitez vous informer, bénéficier de conseils, 

monter des projets partenariaux ? 
N’hésitez pas à nous contacter !

À titre personnel, 
vous voulez vous informer, apporter un coup de main, 

une idée, une expertise à l’association ?
Rejoignez-nous !

AlterÉgaux.Isère
Maison des associations

8 rue Joseph Moutin
38180 Seyssins

Standard téléphonique : 04 76 96 70 31
Ligne directe : 09 72 40 76 46

Téléphone mobile : O7 83 49 94 23
alteregaux.isere@gmail.com

Site Internet en construction.
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