Dans le cadre des « Lundis de l’égalité », la Mairie d’Amiens, la Maison de l’Egalité et le
Groupe de recherche Achac vous invitent :

Conférence-Débat
Diversité, égalité et citoyenneté : les enjeux du XXIe siècle
Lundi 27 mai 2013 à 18h

Amphithéâtre de l’Espace DEWAILLY, Maison de l’Egalité - Amiens (80)

Cette conférence vous propose de débattre sur les enjeux de la diversité avec le
sociologue Michel Wieviorka, docteur d’Etat des Lettres et Sciences Humaines,
directeur d’études à l’EHESS (l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales) et
administrateur de la Fondation de la Maison des Sciences de l’Homme (FMSH) depuis
2009. Après avoir dirigé la collection « Voix et regards » aux Editions Balland, il est en
charge de la collection « Le monde comme il va » aux Editions Robert Laffont. Il est
également membre du comité scientifique des presses de Sciences Po. Ses recherches
portent sur la notion de conflit, le terrorisme et la violence, sur le racisme,
l’antisémitisme, sur les mouvements sociaux, la démocratie ainsi que les phénomènes de
différence culturelle.

Inscription : maison-egalite@amiens-metropole.com ou au 03 22 97 42 70

Pour en savoir plus : http://www.letelescope.info/article/conference-sur-la-diversite-avecmichel-wieviorka-lundi/

Retrouvez également dans le cadre des Lundis de l’Egalité:
Projection
Chocolat, clown nègre
Lundi 3 juin 2013 à 18h

Amphithéâtre de l’Espace DEWAILLY, Maison de l’Egalité - Amiens (80)

Ce documentaire présente l’étonnante destinée de Raphaël de Leïlos, alias le « Clown
Chocolat ». Né esclave à Cuba, il arrive finalement à Paris où il fait la rencontre décisive de
Foottit, clown anglais, qui l’engage pour son show au Nouveau Cirque. Ce documentaire ne
retrace pas seulement l’histoire du premier artiste noir « reconnu », mais porte aussi un regard
original sur la colonisation. Au début du XXe siècle, le succès public est immédiat et durera
plus de vingt ans. Il existe peu de documents sur Raphaël de Leïlos. Le documentaire s’appuie
donc sur les travaux de l’historien Gérard Noiriel qui lui a consacré une biographie et sur son
adaptation par Marcel Bozonnet lorsqu’il était en résidence à la Maison de la Culture ». La
projection se fera en présence des réalisateurs, Samia Chala et Thierry Leclère ainsi que du
metteur en scène, Marcel Bozonnet.

Rencontre littéraire
« Lumières de pointe noire »
d’Alain Mabanckou
Lundi 10 juin 2013 à 18h

Amphithéâtre de l’Espace DEWAILLY, Maison de l’Egalité - Amiens (80)

La Maison de l’Egalité vous propose de venir rencontrer Alain Mabanckou qui viendra
dédicacer son livre Lumières de pointe noire, l’histoire de sa mère qu’il n’a vu ni vieillir ni
mourir. Vingt-trois ans après son départ du Congo où il est né et répondant à l’invitation de
l'Institut français de Pointe-Noire, Alain Mabanckou revient dans le paysage de son enfance,
la cabane où il vivait avec « maman Pauline ». Ce pays n'est plus le sien, mais l’auteur reste
attentif au dernier souhait de sa mère, ce jour de 1989 où ils savaient tous deux qu'ils se
voyaient pour la dernière fois : « l'eau chaude n'oublie jamais qu'elle a été froide ».

La Maison de l'Egalité reste à votre entière disposition pour tout projet que vous souhaiteriez
développer. Vous trouverez ci-joint le lien de notre site internet :http://amiens.fr/egalite/
Nouveau ! Retrouvez nous sur Facebook
: www.facebook.com/MaisonDeLEgalite

Pour tout information : Alexis Durand/Attaché de presse Ville d’Amiens/Amiens Métropole
(03 22 97 40 99) et Groupe de recherche Achac (01 43 18 38 85)

Maison de l’Égalité
Espace Dewailly
Amphithéâtre Jean-Cavaillès
12 rue Frédéric Petit
80000 Amiens

Rencontre
Marche des Beurs, marche pour l’Egalité :
le poids des médias

Jeudi 31 mai 2013 à partir de 13h

Presse & Cité – Paris (75)

Trente ans après la Marche pour l'égalité et contre le racisme, le réseau Presse & Cité, en
partenariat avec Génériques et le Groupe de recherche Achac, vous invite à la rencontre,
pendant laquelle seront projetés des films et exposées des photographies. Cette rencontre
constitue le premier temps de trois journées qui ont pour objectif de s'interroger sur le bilan de
la Marche. A cette occasion, seront conviés des journalistes de télévision et de presse de 1983,
des journalistes issus de l'immigration (Tewfik Farès, Samia Messaoudi, Aidda...), les
mouvements associatifs des quartiers (Fouad Chergui, Tactikollectif, Ac lefeu...), ainsi que
des historiens (Pascal Blanchard, Yvan Gastaut…).
Programme
13h30 - 18h30
Salle Saint-Bruno
9 rue Saint Bruno, Paris 18e
Introduction:
Farid Mebarki (Président de Presse & Cité)
Louisa Zanoun (Responsable du pôle scientifique et culturel - Génériques)
·
·
·
·
·

La marche vue par les mass médias (Nicolas Beau, journaliste - Le Monde en 1983)
Les médias de marcheurs (Samia Messaoudi, ex-marcheuse et journaliste - Radio
beur / Beur FM)
Les médias grand public et les « minorités » (Tewfik Farès producteur-réalisateur de
Mosaïques, émission FR3)
La place de la marche dans l’imaginaire collectif de 1983 (Yvan Gastaut, chercheur –
ECRIN, URMIS)
Initiateur de la marche (Toumi Djaidja, président de SOS Avenir Minguette en 1983 )

Interventions / Témoignages : les marcheurs et les « héritiers » ?
·
·
·

Un marcheur solitaire (Mohamed Chirani)
Il y a 32 ans jour pour jour... hommage à Lahouari Ben Mohamed (Majid ElJarroudi)
Au lendemain des marches (Nadia Azoug - pressentie)

