Jeudi 28 février 2013 à 18h30
Les jeudis citoyens – « Le droit de vote des étrangers non européens »
ADATE - Grenoble (38)

Depuis plus de trente ans, la question du droit de vote des étrangers en France est
soulevée à chaque élection présidentielle. Si en France, cette promesse est vite reportée
au lendemain, au prétexte de difficultés contextuelles et institutionnelles, beaucoup de
pays européens accordent le droit de vote aux étrangers. Pourquoi ce retard de la France
?

Débat avec Bernard Delemotte qui mène une réflexion sur ce sujet depuis plusieurs années.

Pour en savoir plus : http://www.ecarts-identite.org/

ADATE (Association Dauphinoise Accueil Travailleurs Etrangers)
Salle Abdelmalek Sayad
5 place Sainte-Claire
38000 Grenoble

Vendredi 8 mars 2013 à 14h30
Forum annuel – « Femmes debout. Femmes en résistance »
Site mémorial du Camp des Milles - Aix en Provence (13)

Dans le cadre de la Journée Internationale de la Femme, la Fondation Camp des Milles vous
invite à leur premier forum annuel sur le thème « Femmes debout. Femmes en résistance ».
Cette table-ronde sera suivie de la présentation des films Rosenstrasse de Margarethe von
Trotta (Prix d’interprétation féminine à Venise) et Sophie Scholl, les derniers jours de Marc
Rothemund (deux Ours d’Argent à Berlin et trois récompenses à l’European Film Award).
Entrée libre et sur réservation : fondation@campdesmilles.org
Pour en savoir plus : http://www.campdesmilles.org/agenda.html

Site mémorial du Camp des Milles
40 chemin de la Badesse
13547 Aix-en-Provence
Du 5 au 22 mars 2013
Spectacle - « On t’appelle Vénus »
Le 5 mars à 21h : Plédran (22)
Le 8 mars à 20h : Nantes (44)
Les 16 et 17 mars à 18h : Paris 20e (75)
Le 22 mars à 20h30 : Trappes (78)

Dans ce solo, Chantal Loïal, s’inspire de l’histoire de la Vénus hottentote pour interroger le
regard de nos sociétés sur la différence. Cette femme sud-africaine à la morphologie hors
norme, fut montrée en Europe comme un animal exotique au début du XIXe siècle. Mais pas
question de rejouer le drame. Il s’agit de mettre les pas de tous dans ceux de la Vénus
hottentote, lui offrir une victoire sur l’histoire et mettre en échec un certain regard sur l’Autre,
qui subsiste encore aujourd’hui. Un spectacle exceptionnel à ne surtout pas manquer…
Pour en savoir plus :
http://www.difekako.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=84:les-prochainesdates&catid=59:agenda

Festival Babel danse
Salle Horizon
6 Rue du Centre
22960 Plédran

Association mémoire de l’Outre Mer
Maison des habitants et du citoyen
Place des Lauriers, Quartier Bellevue
44000 Nantes

Association Confluences
190 boulevard de Charonne
75020 Paris

La Merise
Place des Merisiers
78190 Trappes
Lundi 11 mars 2013 à 18h
Projection du film – « Ensemble, ils ont sauvé la France » d’Eric Deroo
Maison de l’Egalité – Espace Dewailly – Amiens (80)

Après La force noire, documentaire consacré aux tirailleurs sénégalais, Eric Deroo s’intéresse
aux millions de volontaires venus des quatre coins du monde pour défendre la France durant
la Première Guerre mondiale. Uniquement réalisé avec des extraits du fonds du service
cinématographique des armées, ce film témoigne de l’histoire de ces populations étrangères,
de leur mobilisation et de leur utilisation à des fins de propagande par les armées. Cette
projection se fera en présence du réalisateur et historien Eric Deroo qui a coécrit Le Paris
noir et La France noire.
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Réservation : maison-egalite@amiens-metropole.com ou au 03 22 97 42 70

Maison de l’Egalité – Espace Dewailly
12 rue Frédéric Petit
80027 Amiens
Lundi 18 mars 2013 à 18h

Conférence – « A quelle date commémorer la fin de la guerre d’Algérie ? »
Maison de l’Egalité – Espace Dewailly – Amiens (80)

Cinquante ans après les accords d’Evian, le choix de la date commémorative de la fin de la
guerre d’Algérie suscite toujours de vifs débats opposant notamment les associations
d’anciens combattant, les rapatriés et les familles de Harkis. A l’occasion de la Journée du
souvenir pour les victimes de la guerre d’Algérie, le 19 mars, le Groupe de recherche Achac
et la Maison de l’Egalité vous proposent de revenir sur les enjeux de la date de
commémoration de la fin de la guerre d’Algérie. Comment rendre hommage à toutes les
mémoires ? C’est à cette question que répondront Gilles Manceron, historien spécialiste du
colonialisme français et Sandrine Lemaire, spécialiste de la colonisation.
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Réservation : maison-egalite@amiens-metropole.com ou au 03 22 97 42 70

Maison de l’Egalité – Espace Dewailly
12 rue Frédéric Petit
80027 Amiens
Samedi 23 mars 2013 à 10h
Les samedis de R.E.G.A.R.D.S – « L’actualité de Frantz Fanon »
Centre Mahler - Paris 4e (75)

Avec la participation du pédopsychiatre Yannick François, l’Association R.E.G.A.R.D.S
(Repenser et Gérer l'Altérité pour Refonder la Démocratie et les Solidarités) vous invite à
redécouvrir la figure de Frantz Fanon, psychiatre né antillais et mort algérien qui milita contre
la colonisation en Algérie et en Afrique subsaharienne lorsqu’il était médecin chef de l’hôpital
psychiatrique de Blida en Algérie entre 1953 et 1956.

