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La saison précédente AlterEgaux.Isère s’est mobilisé autour de « Vivre ensemble
la diversité ». La diversité n’est pas un problème à résoudre mais une opportunité d’enrichissement collectif. L’acceptation de l’autre requiert une connaissance
de soi, de ses peurs ; la confrontation avec l’altérité n’est pas spontanée. Il s’agit
donc d’apprendre aux individus à se connaître et se reconnaître entre eux.
Favoriser le rapprochement de cultures différentes, mobiliser collectivement
pour une société plus fraternelle, c’est tout le sens des actions entreprises cette
saison par notre association pour Faire Ensemble Société.
Nous avons vécu cette année des évènements tragiques et barbares. Il est urgent
de refonder le « vivre ensemble » autour de la découverte de la diversité, de ses
valeurs intangibles, de s’en étonner, de s’enorgueillir, portés par un projet commun d’esprit fédérateur où chacun et chacune a sa place.
Toujours sur les traces des initiatives engagées par Seyssins durant plus d’une
décennie, AlterÉgaux.Isère se propose cette saison encore, de vous offrir une série
d’évènements variés avec un même objectif : combattre les préjugés et une même
priorité : l’éducation. L’école occupe une place centrale dans l’enseignement des
valeurs républicaines ; elle doit être un lieu privilégié pour l’égalité des chances.
AlterÉgaux.Isère rendra entr’autre hommage à nombre de femmes, mères,
épouses, militantes, éprises de liberté et rebelles à toutes formes d’injustices
sociales. C’est par elles aussi que passent la consistance des valeurs socles de
notre société.
Grand merci à toutes celles et ceux qui s’associent à la réalisation de cet agenda
et à toutes les collectivités locales, territoriales et aux partenaires institutionnels
qui nous donnent les moyens d’agir.
La Présidente,
Josiane De Reggi

Le Directeur de la Programmation,
Ali Djilali
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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 ».

Pourquoi Les poilus d’ailleurs ?
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... ?
Venus pour contribuer à la libération de la Patrie dont ils étaient les
sujets ? Quels furent leurs itinéraires, leurs histoires, leurs destinées ? Que
reste-t-il de l’apport essentiel qu’ils furent dans ces combats ? La mémoire
est sélective. Pourquoi les a-t-on oubliés ? 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.
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J’ai apporté une parole d’homme
Avec Alteregaux.Isère et Casomi.

Expo Aimé Césaire. Exposition qui retrace la vie des actions et la création du
poète-politique.

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).

L’Histoire est écrite par les Hommes : la glorification des Femmes y est rare.
L’Histoire est écrite par les Blancs : la glorification des Noirs y est rare.
Lumières Noires veut apporter sa goutte d’eau dans l’immense désert fait en
hommage à la Femme Noire.
Lumières Noires veut, au-delà des clichés esthétiques et réducteurs de la
Femme Noire, rendre hommage à nos Mamans, à nos Femmes, à nos Sœurs,
à nos Filles.
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 rendre un hommage modeste à la Femme Noire d’Afrique
aux Amériques, d’Europe aux Caraïbes, d’Hier à Aujourd’hui... et de Demain.
Lumières Noires veut être porteuse de cette vérité clamée par Angela Davis :
« L’Homme Noir ne peut se libérer s’il continue d’asservir sa Femme et sa
Mère ».
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.
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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. En partant de l’histoire de joueurs afro-antillais en équipe de France,
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.

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 ?
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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.

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
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rencontre

ven. 02.10
espace victor schœlcher seyssins
89, avenue de grenoble // terminus tram c
téléphone : 04.56.38.87.53

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 AuvergneBourgogne-Rhône-Alpes. En partenariat avec la Ville de Seyssins.

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 l’étude ergonomique, un outil au service de l’emploi
Avec Chrystel Plenet, consultante ergonome.

Présentation de la démarche et de situations concrètes. Des solutions
variées pour un aménagement adapté à la situation de l’agent et à son
environnement de travail.
table ronde et témoignages
Avec Laurence Levain, cabinet Un Nouveau Regard. Interventions de Patricia Segal
(CRLC), Sonia Favier (Pôle insertion professionnelle de l’AFIPAIEIM), Ambre Moal et
Marie Laupretre (Raisonnance Entreprise).

Portons notre regard sur des aménagements pour des personnes en situation de handicap psychique, intellectuel et cognitif.

15h45 pause autour d’une collation sucrée/salée
16h

présentation d’outils de sensibilisation au handicap (jeux, films, etc.)
découverte de matériels adaptés.

Présentation par des professionnels : cimis, azergo, merenchole.
Contact : handicapemploi@cdg38.fr
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manifestation

ven. 02.10
alpexpo / summum grenoble

journée mondiale contre la violence
la marche blanche de l’agglomération grenobloise.

Contactés par les collectifs de la Marche Blanche et Villeneuve Debout
à l’origine de ce projet, dès le 15 juillet, la ville de Seyssins et association
AlterÉgaux.Isère ont donné leur accord pour participer à cette journée. Cette
journée d’action pour la non-violence a eu lieu partout en France. Sur la région
Grenobloise, des associations ont porté des actions sur l’ensemble du territoire
de l’agglomération avec des bénévoles et tous ceux qui l’ont souhaité. Nous
tenons à remercier les collectifs de cette initiative. Le 2 octobre était également
la date de la marche blanche d’Echirolles qui a eu lieu en 2012 en mémoire de
Kevin et Sofiane. Tous deux assassinés pour un mauvais regard. Cette marche
avait réuni 20 000 personnes et ému la France entière. Depuis, Seyssins et
AlterÉgaux se sont associés modestement à ces manifestations. AlterÉgaux.
Isère est heureuse d’avoir fait le choix de tenir un stand au sein du Forum
Associations. Pour la ville de Seyssins, nous laissons la parole à Fabrice Hugele,
maire et vice-président de la Métro (message du 2 octobre) : « Le Relais pour
la paix a été notre choix, avec le concours des organisateurs, pour représenter notre
commune lors de la course relais réalisée pour l’occasion. Les départs de cette course
ont eu lieu dans de nombreuses communes du bassin Grenoblois dont Seyssins. Nous
sommes fiers d’y participer et de porter, par le biais des coureurs et des relayeurs, le
message de paix de la devise historique de Seyssins : « Plutôt avec le cœur qu’avec
les armes ». Face à l’intolérance, à la violence et à la haine je vous invite à partager
les mots de Nelson Mandela : « L’éducation est votre arme la plus puissante pour
changer le monde. »
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projections

mer. 07.10
la chaufferie grenoble

98, rue léon jouhaux
téléphone : 04.38.37.40.20

18h

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 recensés par Mathilde Boateng, athlète de triple saut en équipe de
France et créatrice du site internet « Belles et Sportives ».
Le sport, miroir de notre société, donne à voir sur l’organisation des rapports sexués. « lI est un milieu machiste, et ce sexisme prend aujourd’hui
des formes plus insidieuses », note la sociologue Fabienne Broucarat dans
son ouvrage « Le sport dernier bastion du sexisme ? » Parmi ces formes
insidieuses on trouve le choix des pratiques sportives. Aux femmes les
activités dîtes gracieuses, telles la gymnastique ou le patinage sur glace, aux
hommes les sports de combats, les sports mécaniques ou d’endurance.
Pour aborder cette thématique, quel meilleur vecteur que la boxe féminine,
un sport où les représentations sexuées sont particulièrement bien ancrées ?
Dans l’imaginaire collectif, une femme sur un ring, c’est une « bimbo »
dans son maillot moulant annonçant le round à venir. Sûrement pas une
boxeuse, encore trop souvent renvoyée à sa condition de femme au foyer
et aux pires stéréotypes : « Les femmes ne sont pas faîtes pour la boxe mais
pour s’occuper de leurs hommes », « une femme est faite pour l’homme,
pas pour des sports d’hommes », constate Natacha Lapeyroux dans son
article Analyse des résistances masculines à l’entrée des femmes dans les salles de
boxe.
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L’ACTION
Réalisation d’un film de 52 minutes dont l’objectif est de :
Rendre compte de l’évolution des mentalités quant à la place
de l’homme et de la femme sur la question du genre à travers
la pratique de la boxe. D’abord, y a-t-il une évolution ? Ce
sport est-il un bon baromètre de cette évolution ? Témoigner
à travers les différentes pratiques du chemin restant à parcourir et de celui déjà fait dans le domaine de l’égalité homme/
femme. Priorité est donnée aux boxeuses et boxeurs de notre
région. Les intervenants sont enregistrés dans le cadre de
leur pratique ou à domicile. Dans la mesure du possible, ils
s’expriment « dans le feu de l’action » sur les sujets abordés.
7 Oct. // 18h
La chaufferie (Quartier Jouhaux, Grenoble) avec le Ring Grenoblois.
8 Oct. // 19h
Le Prunier Sauvage (Quartier Mistral, Grenoble)
15 Oct. // 14h
La Régie de quartier (Quartier Villeneuve, Grenoble)
16 Oct. // 18h
Maison des associations (Club de boxe, Pont-de-Claix)
Une programmation départementale et nationale de Elles ont le Swing
avec divers réseaux est en cours.

13

rencontre

mer. 14.10
pôle jeunesse pont-de-claix
place des iles de mars

17h

Maghreb,
femmes environnement en rhône-alpes

En partenariat avec l’association Coup de Soleil et la mairie de Pont-de-Claix.
Porté par AlterEgaux.Isère.

La série de rencontres s’est déroulée sur une semaine entre le 3 et le 17
octobre 2015. Cette quinzaine, organisée tous les ans par le Conseil
Régional Rhône-Alpes, vise à renforcer l’égalité entre les femmes et
les hommes. Elles ont rencontré différents publics, des associations,
notamment de femmes investies dans notre région sur des sujets
identiques, et aussi des collégiens ou des lycéens. Le but était à la fois de
faire prendre conscience de l’importance de mener ces actions partout,
de montrer que des groupes de personnes, et tout particulièrement des
femmes, sont investis sur de telles actions. Nous voulons aussi montrer les
différentes formes que prend au sud de la Méditerranée l’action citoyenne
au féminin.
Présence de 3 femmes du Maghreb : Alaf Mikou (chercheure scientifique
marocaine qui amène la mer aux petits marocains), Radhia Louhichi
(journaliste, animatrice et productrice d’une émission radiophonique qui
cible une culture environnementaliste à la Radio culturelle tunisienne),
Amira Taiba (enseignante, chercheure et vice-présidente de l’association le
Flambeau Vert de l’environnement de Constantine en Algérie).
En fin de journée rencontre avec des jeunes Pontois dans le cadre de l’action autour
de la COP 21 et de l’antigaspi.

14

rencontre

mer. 14.10
bibliothèque teisseire grenoble

10 rue aimé bouchayer
téléphone : 04.76.26.42.42

18h30

vous avez vu ? le chef d’orchestre est une
femme - Zahia Ziouani

Porté la bibliothèque Teisseire-Malherbe. En partenariat avec AlterÉgaux.Isère et l’association Coup de Soleil.

Zahia Ziouani, l’une des rares femmes chef d’orchestre en France était à la
bibliothèque Teisseire-Malherbe pour une rencontre publique.
Elle dirige actuellement l’orchestre Divertimento réunissant 70 musiciens
de la région Ile de France. Née de parents non musiciens mais mélomanes,
elle a dû se battre contre une accumulation de préjugés : femme, elle choisit
un métier d’homme ; jeune, elle l’est toujours trop pour le métier de chef
d’orchestre ; fille d’immigrés algériens, elle se heurte aux idées réductrices ; et
elle propose de la musique classique… en banlieue !
En 2007, elle est nommée premier chef d’orchestre invitée de l’Orchestre
National d’Algérie.
Très sensible aux problématiques d’accès à la culture de tous les publics,
Zahia Ziouani se consacre à des actions et projets ambitieux permettant de
sensibiliser les publics à la promotion de la musique symphonique et lyrique.
Elle est associée à la direction artistique et pédagogique du projet DEMOS
(Dispositif d’Education Musicale à vocation Sociale).
Zahia Ziouani est intervenue auprès des scolaires le jeudi 15 octobre à 10h au Lycée
Argouges et 14h au collège Charles Munch.
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spectacle

sam. 24.10
l’heure bleue saint-martin-d’hères

2, avenue jean vilar - bus c6
téléphone : 04.76.62.00.44

/ tram d

DEBOUT tous ENSEMBLE contre les violences
et les discriminations
Porté par la MJC Les Roseaux et la Ville de Saint-Martin-d’Hères. En présence de
Toumi Djaidja et de Marwan Mohammed, sociologue. En partenariat avec AlterÉgaux.Isère et en charge de l’animation des tables rondes, Ali Djilali.

11h30 repas partagé avec les habitants.
13h30 allocutions de David Queiros, maire de Saint-Martin-d’Hères, Marie-Jo-

sée Salat, vice-présidente Grenoble-Alpes Métropole, déléguée à la participation citoyenne, l’éducation et la lutte contre les discriminations.
14h
théâtre-forum sur les discriminations avec les compagnies Éléphant De
Poche, Imp’Acte et les Fées Rosses (université populaire de la Métropole).
15h30 table ronde avec Marwan Mohammed, sociologue, sur le thème de la
sagesse et vivre ensemble de la loi 1905 et Toumi Djaidja, parrain de l’évènement et initiateur de la Marche pour l’Égalité en 1983
20h
hommage à Luc Pouvin.
déclamations de slam par des jeunes Martinérois.
shirley souagnon

Elle cumule les talents : humoriste, comédienne, chanteuse, productrice.
France Ô lui a confié, tout l’été, et notamment le mardi 28 juillet, les rênes
de Mieux vaut en rire, un divertissement d’utilité publique pour lutter
contre le racisme et l’intolérance.
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évènement

sam. 07.11
grand’place grenoble
place des mélèzes // face à la poste.
téléphone : 07 83 49 94 23

9h
>18h

handi’place à grand’place

Journée sur le handicap organisée par AlterÉgaux.Isère et l’association des
commerçants de Grand’place.

Il s’agit de notre troisième 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 : Association
des Paralysés de France, GEM (groupe d’entraide mutuelle), CDG38
(centre de gestion de la fonction publique territoriale), Foot Fauteuil
Grenoblois, Nkwe’ni, Loisirs Pluriels, La Troupe De Pas Sages, APAJH,
BE API (Bien-être et Activité Physique Individualisée), fédération Handisport, fédération Sport adapté, « Autour des Williams », Afipaeim, foyer
Esthi...
Des spectacles visuels avec des personnes handicapées se dérouleront
durant toute l’après-midi.
14h > 17h démonstration et initiation boxe handi-valides avec l’associa-

tion BE API.

14h > 17h animations musicales
14h30 > 17h30 cirque avec l’association la troupe de pas sages.
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exposition & projection

jeu. 12.11
salle des moaïs saint-martin-le-vinoux
3, rue des rosiers - tram e
téléphone : 07 83 49 94 23

faire ensemble société
lancement et inauguration du programme
d’actions 2015-2016
19h inauguration
En partenariat avec la mairie de Saint-Martin-le-Vinoux, monsieur Yann Olivier, maire
et son conseil municipal, monsieur le député de la circonscription, madame la sénatrice
de l’Isère, en la présence de représentants du Conseil Régional, du Conseil Général, de
la Métro, de la DDCS, de la CAF et de l’ensemble des acteurs du programme d’actions,
des responsables de l’Éducation nationale et des responsables des associations locales...

Diverses interventions autour du thème « Faire ensemble société »
exposition

« l’égalité parlons-en »

Savez-vous réellement ce que signifie l’égalité ? 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 discrimination.
Exposition visible au CDI du collège Chartreuse, puis à la médiathèque, dans les écoles
et la mairie pour un travail éducatif.

19h30 débat/projection du film Amoureux au ban public.
Porté par AlterÉgaux.Isère en partenariat avec la Ville de Saint-Martin-le-Vinoux, Alizé
productions et la Cimade

Ce film est une émouvante création autour de Georges Brassens par Rodolph
Burger, Claire Denis et Mathilde Monnier avec Jacques Higelin, Rokia Traore,
Spleen, Sandra Nikake... « Une plaidoirie pour la liberté universelle de s’aimer ».
La projection du film sera suivie des témoignages de couples de culture différente.
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rencontre & projection

ven. 13.11
amphithéâtre pont-de-claix

place michel couëtoux
téléphone : 04.76.29.86.95 / 07.83.49.94.23

18h30

La marche

En partenariat avec la Ville de Pont-de-Claix.
Avec la présence de Toumi Djaidja.

Toumi Djaidja est à l’initiative de la marche pour l’égalité. Il conduira « ses
troupes » et ralliera Marseille à Paris du 15 octobre au 3 décembre 1983,
pour porter ce message de paix qui l’habite depuis sa plus tendre enfance,
peut-être parce que la guerre d’Algérie est passée par là, par lui, le privant
de son père. Elle l’a traversé lui laissant des marques indélébiles attisant sa
soif de paix, de justice et d’égalité pour tous. Fort des valeurs transmises
par ses parents, et reconnaissant envers cette terre qui les a accueillis, lui
et les siens, il dit n’ accomplir que son devoir car il mesure précisément
la chance qu’il a de vivre en France, terre des droits de l’homme. Il sait
la valeur de la vie et son caractère sacré. Mêlant discrétion et humilité,
force et courage, raison et sagesse, Toumi Djaidja s’est peu exprimé, ne
gaspillant jamais le verbe. Il a gardé son idéal intact, ne le trahissant jamais.
Il souhaite par dessus tout replacer l’humain au centre de l’équation.
La Marche pour l’égalité est l’expression d’une soif de justice. C’est un message de
paix que nous délivrons à notre pays, une déclaration d’amour que nous lui faisons.
Toumi Djaidja
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rencontre

mer. 18.11
salle vauban seyssinet-pariset

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

14h

SAVOIRS D’EXPERIENCES et POUVOIR D’AGIR
Mobilisations face aux discriminations dans
l’éducation

En partenariat avec la Ville de Seyssinet-Pariset.
Échanges animés par Sophie Ebermeyer (La métro), Jean-Pierre Martin (Conteur), Stéphane Kus (Ecole Normale Supérieure de Lyon et Institut de Formation de l’Éducation)
et Ali Djilali (AlterÉgaux.Isère).

Entre les différents intervenants dans le champ éducatif (enseignants, animateurs, éducateurs, parents...qui ont à traiter de la « lutte contre toutes les
discriminations », 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, les Fédérations d’Éducation
Populaire, des centres sociaux culturels et des acteurs de ce champ d’action
(Cies) de Théâtre, vidéastes… : Lycée Mounier, Lycée Aristide Bergès, Lycée
Thomas Edison, collège Jules Vallès, Centres de loisirs de l’agglomération,
Écoles de la Paix, Collège Gérard Philipe, Collège Henri Wallon, Collège
Aimé Césaire, Collège des Mattons, Collège Pierre Dubois, Ligue de l’Enseignement, les Céméa, les Francas, fédération des centres sociaux…
Accueil café à partir de 13h30.
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rencontre & débat

ven. 20.11
la salle rouge grenoble

10bis, rue ampère - tram a
téléphone : 04.76.34.09.41

19h

la peur de l’autre

En partenariat avec Alizé Productions, AFODOMI, CASOMI, CTNE (Comité
Traite Négrière et Esclavage).

Au coeur de la république se joue un véritable enjeu: celui de céder à la
phobie de l’autre, cette hystérie collective qui s’installe au gré des évènement, face à l’impuissance des politiques à rassurer et redonner confiance
et qui finirait par saborder l’idée même de la démocratie.
L’autre« fantasmé », qui agit en sous-marin comme une pieuvre qui agiterait ses tentacules au cœur du système comme pour manipuler, soumettre,
corrompre.
Qu’y a-t-il de commun entre les attentas de janvier 2015, la montée des
extrémismes un peu partout sur la planète avec son florilège d’actes monstrueux, tout cela ne répond qu’à un seul ressort : faire peur, ingérer l’idée
d’une menace permanente omniprésente.
Du coup cette peur récupérée réelle devient un enjeu médiatique, un
instrument politique, un outil adéquat qui va autoriser certains parfois les
pires dérives au mépris des libertés publiques, des droits de l’homme.
L’autre, mon voisin, mon collègue, celui qui je croise mais qui différent de
moi de par son apparence, son origine devient une menace, quand bien
même je le connais pas, et tout cela ne résulterait que tu fruit de mon
imagination.
Cet inconscient collectif que les pires dictateurs savent si souvent manipuler à des fins de propagandes politiques.
En définitif, il n’y a qu’un pour entre la peur de l’autre et la haine de
l’autre.
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La peur de l’autre dans son approche philosophique et psychologique : c’est d’abord une peur de nous-même, une peur
enfouie en nous qui ne dit pas son nom, l’autre n’est que le
transfert de l’irraisonné somme toute un sentiment normal
mais quand il est hypertrophié, il devient le transfert de nos
frustrations, de nos colères, de notre aigreur.
Socialement cela peut se traduire par une « épidémie qui
n’épargnerait personne », l’autre « fantasmé » devient finalement réel et déclenche le passage à l’acte (le terrorisme, la
délinquance gratuite).
Politiquement, l’étranger, le coupable idéal, le fruit d’une
construction fantasmée, cette menace de par son nombre
élevé (ou vu comme tel) devient l’outil de manipulation de
masse.
Mais l’autre pourrait-il devenir mon vis-à-vis légitime, mon
partenaire ou comme l’espérait Martin Luther King « mon
frère », celui vers qui ne pointerait plus ce regard menaçant
sur moi, mais plutôt une volonté mutuelle à construire une
société réconciliée de ses peurs.
Nous souhaitons débattre de cette question.
Intervenants à confirmer.
Au programme de cette soirée des témoignages et des interventions d’associations militantes.
Une rencontre une fois par trimestre dans ce même lieu.
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spectacle

mar. 01.12
le plateau grenoble

74, rue anatole france
téléphone : 04.76.96.75.75 / 07 83 49 94 23

festival artag

En partenariat avec l’APMV (Association pour la Promotion en Milieu Voyageur) de
Bourgoin-Jallieu, Le Plateau Mistral et Le Prunier Sauvage.

Itinérances Tsiganes, festival créé en 2006 à l’initiative de l’ARTAG (Association Régionale des Tsiganes et de leurs Amis Gadjé) et de la Maison des
Passages de Lyon, propose un voyage au coeur de la vie et de la culture des
« fils du vent ».
19h30 armelle & peppo audigagne (contes & musiques du voyage)

Armelle et Peppo Audigane, couple de culture tsigane, sillonnent les
contes, parfois en roulotte, pour faire vivre et partager le peuple tsigane. Ils
conjuguent art, joie et émotion, l’une par la parole et l’autre par la musique
de leurs ancêtres. (...) Tout peut se passer loin de chez vous ou tout à coté.
Des histoires, des contes qui parlent de cette vie, d’un peuple sans terre. (..)
Vivre les uns avec les autres c’est possible ? C’est possible ! Et alors...
Dans leur prestation, Armelle et Peppo ne sont pas acteurs mais les
témoins d’une tradition forte et valeureuse pour laquelle ils conjuguent
leurs arts et leurs émotions, pour partager et faire vivre le peuple tsigane à
travers la musique et le conte.
Valoriser la culture tsigane dans toutes ses expressions (musique, contes…)
Faire se rencontrer les tsiganes et les gadjé (non voyageurs) pour contribuer
à faire tomber les préjugés des deux côtés...
Audigagne sera à l’école Jean Mermoz de Poisat à 10h et à l’école de Venon à 14h30.
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projection & concert

ven. 04.12
maison des habitants / mjc abbaye grenoble
1, place de la commune de 1871 - bus 26, 33 & 34
téléphone : 04.76.51.12.51 / 07 83 49 94 23

tsiganes, un voyage infini & kiftelele

En partenariat avec l’ARTAG, l’AMPV (Centre social itinérant de Bourgoin-Jallieu), le
collectif des Habitants Jouhaux, la Maison des Habitants de Teisseire et la MJC Abbaye.

18h00 tsiganes, un voyage infini
Film documentaire réalisé par Jean-Marie Fawer

Le Polygone, terrain qui jouxte l’aérodrome de Strasbourg, abrite depuis
presque 50 ans une communauté tsigane d’environ 150 familles. Les restrictions aux voyages ont contraints la plupart de ces voyageurs à se sédentariser.
Que reste-t-il de la culture manouche quand les caravanes sont immobilisées ? Que reste-t-il du voyage et de ses vertus ? Que reste-t-il de l’amour de
la nature lorsque l’on s’installe dans la « jungle des villes » ? Ni déracinés, ni
enracinés, les Tsiganes du Polygone cherchent dans le monde d’aujourd’hui
de nouveaux repères, de nouvelles espérances, une place pleine et entière.
En les écoutant, j’ai découvert des hommes et des femmes libres, fiers,
ouverts, avec au cœur la poésie de ceux qui ont dormi des siècles sous les
cieux étoilés.

19h30 repas tsigane préparé par les différents collectifs.
20h15 concert avec Sinto Kham et Kiftelele, rock festif sur des thèmes tziganes et balkaniques.

Héritiers de la tradition roumaine, les Kiftélélé sont des toqués, au sens culinaire du terme. De circonstance pour un groupe qui porte le nom d’un plat
de boulette de viande épicé.
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festival

sam. 05.12
espace des 4 vents champagnier
3, chemin du gal
téléphone : 07.83.49.94.23

festival migrant’scène

En partenariat avec la Ville de Champagnier, AlterÉgaux.Isère, La Cimade et le
CTNE (Comité Traite Négrière Esclavage).

Le Festival Migrant’Scène est un festival organisé par La Cimade, association
nationale, qui défend les droits des migrants et des demandeurs d’asile. Ce
festival de La Cimade, en se positionnant dans un autre univers que celui
des débats politiques, invente une vision plurielle des migrations, faite de
récits, de parcours, de mythes. L’autre est face à nous. Que préjugeons-nous ?
Beaucoup de préjugés, mais aussi de contrevérités, polluent la question
des migrations. Celles-ci sont pourtant aussi vieilles que le monde et elles
ont toujours surmonté les obstacles dressés sur leurs routes. La France s’est
construite depuis toujours grâce aux contributions des immigrants qui s’y
sont installés tout au long de son histoire.
exposition lumières noires du CTNE rendra hommage à la Femme Noire, à

de grandes dames d’Afrique aux Amériques, d’Europe aux Caraïbes, d’hier à
aujourd’hui… et de demain. Angela Davis, Reine Tyie, Mulâtresse Solitude,
Makeda, Rosa Parks, Ranavolanai... Voilà des noms que l’histoire semble
avoir oublié ! Des noms qui riment avec douleur, joie, courage, volonté, honneur et victoire. À travers cette exposition, le CTNE réaffirme son adage :
« Comprendre hier, pour mieux vivre aujourd’hui et construire demain ».

16h

françois moise bamba, conteur Burkinabé pour enfants et adultes.

17h30 inauguration et visite de l’exposition Les Lumières Noires.
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19h

20h30

lecture avant l’exil, j’étais quelqu’un par des demandeurs d’asile de
l’APARDAP (Association de Parrainage Républicains des Demandeurs d’Asile
et de Protection).
un fou noir au pays des blancs.
Spectacle de et avec Pie Tshibanda.
Tarif : 12 euros.

Un témoignage autobiographique drôle et féroce,
sur un sujet bouleversant : celui de son exil forcé
depuis l’Afrique vers la Belgique. Ce spectacle relate
non seulement son incroyable voyage, mais aussi les
difficultés qu’il a pu traverser en arrivant en Europe.
Humaines et nuancées, les paroles de Pie Tshibanda
nous touchent au plus profond de nous même. Elles
mettent en évidence avec un humour acerbe et une
intelligence raffinée le regard que nous portons parfois sur ceux que nous ne
connaissons pas, la méfiance que nous inspire la différence. Ce spectacle est
une médication douce à prescrire contre l’intolérance et l’étroitesse d’esprit.
Pie Tshibanda est né en 1951 dans la région du Katanga en République
Démocratique du Congo. En 1995, une épuration éthnique éclate.
Psychologue, écrivain, auteur d’une dizaine de livres, Pie Tshibanda
estime alors devoir dénoncer les massacres dont il est le témoin. Il devient
rapidement un « témoin gênant », et n’a finalement d’autre choix que de
quitter son pays.
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concours

mer. 09.12
accueil du concours national d’affiche
« Agis pour tes droits »
En partenarait avec la Fédération d’Education Populaire, les Francas.
Contact Francas Isère : 06.73.44.90.31

En lien avec la Journée de la convention internationale des droits de
l’enfant (20 novembre) et en partenariat avec la Fédération d’Education
Populaire, les Francas. Cette action nationale est un moment privilégié
pour se rendre compte des nombreuses injustices perpétrées contre les
enfants dans le monde. Elle tente aussi de faire valoir la Convention
Internationale des Droits de l’enfant de 1989.
Mardi 8 au jeudi 10 décembre:

> Espace Saint-Laurent à Saint-Marcellin
1, Boulevard du Champ de Mars, 38160 Saint-Marcellin.

Mercredi 9 au vendredi 11 décembre:

> Maison de Territoire de la Porte des Alpes
18 avenue Frédéric Dard, Parc des Lillates, 38300 Bourgoin-Jallieu
> Maison de Territoire du Haut-Rhône Dauphinois
45 impasse de l’ancienne gare, 38460 Crémieu
> Hôtel de Ville de Grenoble
11 boulevard Jean Pain, 38000 Grenoble
> ODPHI (Office Départemental des Personnes Handicapées de l’Isère)
8 rue du château, 38320 Eybens
> MJC Prémol
7 rue Henri Duhamel, 38100 Grenoble
Le concours durera jusqu’au 12 décembre.
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rencontre bd & mangas

mer. 09.12
lycée marie curie echirolles (sous réserve)
5, avenue du 8 mai 1945
téléphone : 07.83.49.94.23

14h00

dessine-moi un...

Porté par Alizé productions, sous la conduite de Jean-Philippe Jeanville en partenariat
avec AlterÉgaux.isère.

En ouverture au concours national d’affiches « Agis pour tes droits », et
en partenariat avec Alizé-Productions organisation d’une rencontre des
jeunes dessinateurs de l’agglomération. Comme chaque année, à cette
même période, dans toute la France, des collectifs d’associations organisent
localement une quantité impressionnante d’actions : concerts, débats,
expositions, lectures de contes, concours de dessin, envois de cartes
postales…Pour promouvoir la Convention Internationale des Droits de
l’Enfant.
Rencontre autour de la BD et des Mangas.
Alizée productions, Le monde de Fatou), Jak et Geg (la bande à ED), Gyps
(caricaturiste) et d’autres invitent les jeunes dessinateurs, réalisateurs de
planches, Réalisateurs de BD, de mangas, de spots issus de différents ateliers
associatifs ou d’établissements scolaires à une rencontre productive sur le
thème « Des Droits de l’Enfant »pour échanger sur leurs pratiques, échanger
des dessins pour réaliser ensemble des projets sur « la promotion des Droits
de l’Enfant ».
En direction des fédérations d’éducation populaire, collèges et lycées, Lejs, Inspection Académique, la CAF, librairies, mairie d’Échirolles, Éditions Glénat.
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projection

mar. 15.12
cinéma séances scolaires

les héritiers

En partenariat avec le Conseil Départemental, l’AFMD (Amis de la Fondation
de la Mémoire de la Déportation) et les Francas. En présence d’Ahmed Drame
(scénariste) et Marie-Castille Mention-Schaar (réalisatrice), sous réserve.

Une enseignante d’histoire (Ariane Ascaride) propose à ses élèves de participer à un concours national d’histoire, celui de la Résistance et de la déportation. Les vannes fusent, personne n’y croit, pas même le directeur du
lycée. Mais grâce à l’obstination de la prof, le projet prend forme... Cette
success story, décrite par Ahmed Dramé dans un livre, a été réalisée avec de
jeunes comédiens et de vrais élèves du lycée de Créteil. On y voit une jeunesse métissée, enfermée dans l’échec ou le dédain arrogant, s’ouvrant peu
à peu à la curiosité et à une forme d’estime de soi. C’est très démonstratif
et, pour tout dire, limité d’un point de vue cinématographique. L’émotion
naît grâce à Léon Zyguel, survivant d’Auschwitz, et à son témoignage face
aux élèves bouleversés.
Jacques Morice Télérama
Pour plus d’informations, nous contacter au 07 83 49 94 23
Séances réservés aux scolaires.
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suzanne l’aimée de césaire
Porté par l’association CASOMI. En partenariat avec la ville d’Échirolles et
AlterÉgaux.Isère.

L’association CASOMI propose une conférence débat sur l’épouse
d’Aimé Césaire : « le rôle qu’elle a joué dans l’inspiration de l’œuvre de
Césaire ».
Le grand camouflage, l’essai qui donne son nom au livre rassemblé par
Daniel Maximin, a été écrit par Suzanne Césaire en 1945, c’est un
écho de cette journée, un texte poético politique d’une grande énergie,
à la fois lyrique et ancré dans la géographie et l’anthropologie de la
Martinique. Daniel Maximin dit que c’est peut-être « le plus lumineux
et le plus grand texte sur l’identité antillaise, avec Peau noire, masques
blancs de Frantz Fanon ».
En dehors de ces sept essais, Suzanne a écrit une pièce, Youma, aurore
de la liberté, qui a été jouée à Fort-de-France au début des années 50,
mais le texte a été perdu.
Après cette pièce, plus rien, Suzanne n’a plus jamais écrit, et c’est
une énigme. Comment une femme qui entre 25 et 30 ans a écrit des
textes aussi forts a-t-elle pu s’arrêter définitivement ? Qu’est-ce qui fait
qu’une femme s’arrête ? Il faut chercher dans ce qu’on sait de sa vie.
Lieu : Échirolles. Heure et lieux à préciser. Se renseigner au 07 83 49 94 23
Porté par l’association CASOMI. En partenariat avec la Ville d’Échirolles.
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scolaires
Volet éducatif en cours et complémentaire aux actions déjà engagées auprès des
établissements scolaires pour 2014-2015 et projets en préparation pour 2015-2016.

Septembre 2015 > mai 2016
La compagnie des 7 familles.

Formation à la lecture à la lecture à haute voix en s’appuyant sur des textes
qui traitent des problèmes de discrimination.
externat notre dame

octobre 2015 > juin 2016

Poursuite du travail avec les communes sur le conte et la lutte

contre toutes les discriminations au sein du monde scolaire.

interventions tout au long de l’année dans les écoles, collèges et lycées de grenoble alpes métropole

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 la
mer, 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 au 04 38 12 41 52 / educationculture@laligue38.org

Michèle Houdin
Auteure de littérature jeunesse éditée chez l’Harmattan et résidant en Martinique présente, entre mars et avril, une animation lecture qu’elle a conçue
autour de son ouvrage Madou Sirop et Bons Epices / Madou Siwo épi Bon Zépis.
C’est l’occasion de découvrir la culture des îles. Les accessoires colorés qui
accompagnent le conte prolongent encore le plaisir de la lecture.
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Cette animation lecture est l’occasion de rencontrer et d’échanger avec les enfants
entre 3 et 10 ans pendant environ une heure. Cette animation se situe dans le
cadre de la découverte des langues et cultures régionales.

La compagnie Impact d’Anne Cécile Dremont.
Par l’expression des vécus et la pratique du Théâtre forum, les élèves ont l’occasion de se placer comme acteur de la problématique des discriminations.
collège les mattons (vizille), collège pierre dubois (seyssinet-pariset), collège clos jouvin (jarrie),
collège chartreuse (saint-martin-le-vinoux)

MARS 2016

Ruphin Ouédraogo

Avec la participation de l’association Lumassan.

Accueil du sculpteur Ruphin dans le cadre des temps périscolaires et scolaires.
Ateliers de sculpture en bronze, à la cire perdue, sur bois avec des enfants.

Mai 2016

Éloi COLY, conservateur de la maison des esclaves de Gorée (Sénégal)
lycées et collèges du département

Clip vidéo réalisé par les élèves sur le thème des discriminations.
En collaboration avec l’association Petite Poussée
écoles de champagnier, collège de saint-martin-le-vinoux et de saint-égrève

Travail collaboratif avec l’éducation nationale (rectorat et
DASEN) sur les orientations prévues par la loi sur la Refondation des écoles

« Réseau citoyen » et « Réserve citoyenne ». Action conduite avec le concours de
l’association ERE (École, République, Égalité).
Action rendue possible grâce au Réseau Français des Villes Éducatrices (RFVEassociation ambassadrice de la réserve citoyenne et signataire de la Charte
Nationale).
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en 2016...
janvier

théâtre // Cahiers d’un retour au Pays natal
En partenariat avec l’association Casomi.

« Notre classe de Khâgne a assisté, en octobre 2014, à une représentation du
Cahier d’un retour au pays natal, jouée par Olivier Borle. Peu informés du
texte de Césaire qu’ils avaient seulement lu durant les vacances, les étudiants
ont grandement apprécié le travail de l’acteur, jusqu’à en être, pour certains
d’entre eux, bouleversés. Soutenu par une performance d’exception, le spectacle a pu restituer la grandeur du texte ainsi que la violence d’une écriture
hautement subversive. Mieux encore, les choix de mise en scène effectués
par Olivier Borle ont permis au public de saisir les enjeux politiques d’une
œuvre qui n’est pas que poésie : dessinant sur les planches servant de décor la
cartographie d’un esclavage mondial, l’acteur, tout en proclamant le texte, en
a souligné aussi la blessure historique. » Olivier Gosset

février

1er cycle de formation sur la laïcité // Lydia LUC-BOUZAR
Porté par AlterÉgaux.Isère

Chercheur associé, Juriste Droit du travail spécialisée sur la lutte contre les
discriminations et la liberté de pensée, de conscience et de religion a, entre
autres, travaillé sur l’accompagnement et l’animation de recherches – actions
sur la gestion de la diversité convictionnelle et l’application de la laïcité au
sein des entreprises et des institutions. Laïcité mode d’emploi : cadre légal et
solutions pratiques : 42 cas d’études.
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mars

2e cycle de formation sur la laïcité // Lydia LUC-BOUZAR
Porté par AlterÉgaux.Isère

café citoyen et culturel (2e échange)

En partenariat avec l’association Alizé Productions.
la salle rouge (grenoble)

journée de la femme

Avec le conseil départemental et l’association des maires et des adjointes.

avril

Cycle de formation sur la diversité et le handicap // Peter STONE
Justdifferent

mai

14 mai // commémoration de l’abolition de l’esclavage à seyssins
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. Musique et danses
traditionnelles.
le prisme (seyssins

- terminus ligne c du tram)

film & exposition LES POILUS D’AILLEURS
Projet culturel et éducatif de l’association Au Nom De La Mémoire.

Notre pays célébre depuis 2 ans le centenaire du début de la Grande Guerre.
Une mission nationale du Centenaire a pour cela été mise en place, afin de
recenser et encourager toutes les initiatives de valorisation de cet épisode
douloureux de la Nation. L’association Au Nom De La Mémoire a décidé
de travailler sur la venue de milliers d’hommes venus de l’empire colonial. Certains seront des combattants, d’autres des ouvriers dans les usines
d’armements. Parmi ces hommes venus « d’ailleurs » lors du premier conflit
mondial certains s’installeront en France et deviendront les premiers noyaux
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d’immigrations : Chinois, Grecs, Vietnamiens, Algériens...
Le projet d’Au Nom de la Mémoire s’intitule Les Poilus d’Ailleurs. Il est
proposé par Mehdi Lallaoui, réalisateur et auteur, et se présente ainsi : un
film, un livre, une exposition.

juin

café citoyen et culturel (3e échange)

En partenariat avec l’association Alizé Productions.
grenoble alpes métropole (grenoble)

Cycle de formation sur les discriminations // stéphane kus
Réseau national de lutte contre les discriminations à l’école.

septembre

Fête de l’amitié des communauté de l’agglomération
mairie de sassenage

Octobre

Savoirs d’expériences et pouvoir d’agir contre toutes les
discriminations.
Mois de l’accessibilité
Avec la ville de Grenoble et la Métro

Quinzaine pour l’Egalité région Rhônes-Alpes
En partenariat avec l’association Coup de Soleil.
grenoble alpes métropole

Marche Blanche de l’Agglomération.

38

Handicap, journée départementale
avec le CDG 38, « l’emploi territorial accessible à tous ».

Handicap, insertion et conférence
avec l’ESAT Pré Clou (APF)

Novembre

Café Citoyen et Culturel (4e échange)
En partenariat avec l’association avec Alizé Productions.
grenoble alpes métropole.

Journée sur le Handicap à grand’place
En partenariat avec l’association des commerçants de
Grand’Place.

Grand Place journée consacrée aux Associations de l’agglomération et département qui s’occupent des porteurs de
handicaps. Stands, spectacles, films et animations dans
l’espace public.
place des mélézes

- grand’place (grenoble)

Festival itinérances tsigane ARTAG

En partenariat avec l’Association Régionale des Tsiganes et de
leurs Amis Gadjé, l’APMV et la Maison des Passages de Lyon.

Le festival propose un voyage au coeur de la vie et de la
culture des « fils du vent ».
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en préparation...
Patrick Weill
Historien et politologue français. 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.

Catherine Wiltod de Wenden
Consultante pour divers organismes internationaux dont l’OCDE, la Commission européenne ou le Conseil de l’Europe. Elle préside depuis 2002, le
Comité de recherche « Migrations » de l’Association internationale de sociologie. 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 partenaires du secteur 3.

Un projet d’université populaire est en préparation. Pour plus de renseignements, 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

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
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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.

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

Le clown chocolat

En partenariat avec le cinéma Pathé.

Un film de Roschdy Zem avec Omar Sy.
grenoble & collèges et lycées de l’agglomération.

Cinéma africain

En partenariat avec les cinémas de Grenoble.

Projection de films africains en partenariat avec festival du cinéma africain de
Ouagadougou.

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 impertinence la vie d’un gynécée ivoirien.
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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 fraichement 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 départementalisation 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
Guadeloupe, connaissent d’énormes difficultés économiques, avec un chômage 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 2016 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
- 2016 qui se sont associés ou s’associeront 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, 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, 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, MAIF, MGEN, Rhône-Alpes
Diversité, 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, SaintMartin-d’Hères, Eybens, Vif, Meylan, Sassenage, Venon, Le Guâ, Saint-Martin-le-Vinoux, Champagnier, Brié, Champ sur Drac, Vizille, Saint-Egrève,
Domène, Meylan, Vif, Gières, Jarrie et La Tronche.
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

44

C’est Curieux, LUMASSAN, SOS racisme Rhône-Alpes,
SOS racisme Grenoble, EASI, OBVIAM, URAPEDA,
Présence Africaine, 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,
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, Survie-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 Villeneuve, 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 compagnieImpact, la bibliothèque
Teisseire, Ateliers de Marianne (Pont-de-Claix), Institut de
la communication et des médias (Echirolles), Maison de
l’Image (Grenoble), La Cinémathèque (Grenoble), La Ligue
de l’Enseignement de l’Isère, Pathé Chavant, le Prunier Sauvage, la Chaufferie (Grenoble), planning familial, la troupe
des Veilleurs, association ANSERA, Cie des mutins, Danses
gabonaise, N Dossi danseuses, Bele Set art.
Les directeurs, principaux, proviseurs et équipes enseignantes : Écoles maternelles ou élémentaires et collège

45

Marc Sangnier de Seyssins, Ecole des Iles de Mars (Pont de Claix),
école de Champagnier, de Poisat, de Venon, de Domène, de Grenoble,
de Saint-Martin-le-Vinoux, de Pont-de-Claix, collège Pierre Dubois
(Seyssinet-Pariset) lycée Aristide BERGES (Seyssinet-Pariset), lycée
Jacques PREVERT (Fontaine), 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 (Grenoble), 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).
Sans oublier : Les militants et bénévoles de toutes les associations partenaires, 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.
Renseignements :
> alteregaux.isere@gmail.com / 07 83 49 94 23
> Site Internet en construction.
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