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Entrée libre sur inscription :

Par mail : coordination@cid-nantes.org
Par voie postale : CID – 2 bis Bd Léon Bureau
 44200 Nantes

>

>

>

>

>

Déjeuner payant 10 euros

Par chèque à notre adresse postale
avant le 17 novembre 2016

Pour tout renseignement : 02 40 47 88 36

Maison des Habitants
et du Citoyen
Place des Lauriers
Bellevue
44100 Nantes

Tramway :
arrêt Lauriers
Ligne 1

Rue Romain Rolland
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Le Centre interculturel de documentation (CID origi’Nantes) œuvre depuis plus de 30 ans au service 
de l’interculturalité et de la lutte contre les discriminations. Il favorise la connaissance des cultures de 
l’Autre et valorise l’histoire de l’immigration en s’efforçant de sensibiliser un public toujours plus large. 
Pour remplir ses objectifs, il s’appuie sur un centre de ressources unique en Région Pays de la Loire, 
des outils pédagogiques, des formations et l’organisation de différentes manifestations culturelles.

La constitution française affirme dès son article 1er l’égalité de tous les citoyens devant la loi « sans 
distinction d’origine, de race ou de religion ». Valeur fondatrice de la République, principe constitutionnel, 
idéal à atteindre, l’égalité est un enjeu central de l’engagement citoyen et de nombreuses politiques. 
C’est également un objectif au cœur du projet du Centre interculturel de documentation.
 
Dans la continuité de la 1ère journée de l’Egalité des droits et des territoires, qui a eu lieu en décembre 
2014, le CID-Origi’Nantes propose aujourd’hui une 2ème formation-action destinée à poser des bases de 
travail et de réflexion sur le principe d’égalité des citoyens et la réalité persistante des discriminations 
pour une certaine catégorie de la population : les jeunes, héritiers de l’immigration.

Cette journée de formation-action souhaite questionner le principe de l’égalité et soulever plusieurs 
problématiques actuelles liées à la jeunesse à travers plusieurs prismes. Elle s’articulera, donc, autour 
de deux tables rondes : 

1ère table ronde : La construction identitaire des jeunes au regard de l’Histoire et de l’actualité
2nde table ronde : Les réalités vécues par les jeunes dans les quartiers populaires

Cette journée se finira par une conférence-débat relative au contexte géopolitique et rapport des 
jeunes à la mondialisation.

La construction identitaire des jeunes au regard de l’Histoire et de l’actualité

Intervenants :

- Stéphane Beaud, Docteur en sociologie, Ecole des hautes études en sciences sociales

Approche sociohistorique des enfants d’immigrés

Vernissage de l’exposition « Les Héritiers » en présence de Yassin Latrache, Thierry Mézerette et 
le Studio AA

Midi : buffet préparé par l’association La Malle Créative

Les réalités vécues par les jeunes dans les quartiers populaires

Intervenants :

- Janete Terrazas Macedo, psychologue sociale, chargée du pôle recherche au C.I.D

« Après la présentation et la mise en lumière du panorama statistique de la jeunesse dans les quartiers 
populaires, cette deuxième table ronde s’interrogera sur les réalités vécues par ces jeunes notamment 
lors du processus d’insertion professionnelle. Pour ce faire, nous compterons sur la présence de 
quelques jeunes qui viendront témoigner et nous parler de leurs parcours de vie. »

- Nicolas Martin, adjoint au maire délégué à la jeunesse
- Yaël Nicolas, référente du pôle insertion et suivi des jeunes, Jeunesse nantaise en action (JNA)
- Régis Balry, directeur CEMEA
- Malik Becha et Joséphine Ajdal, service civique du CID

Contexte géopolitique et rapport des jeunes à la mondialisation

Intervenante : 

- Joëlle Bordet, psychosociologue, chercheuse à la direction Economie et Sciences Humaines au CSTB

« Mieux connaître les représentations des jeunes concernant leur rapport à la mondialisation et 
comment ils s’en perçoivent comme auteur. C’est quoi créer une éducation géopolitique des jeunes ? 
L’idée est d’ouvrir le phare. Il ne faut pas enfermer les jeunes dans une ethnicisation mais plutôt sur 
la mondialisation. La prise en compte de leurs positions géopolitiques, identitaires et religieuses, peut 
favoriser l’ouverture de nouvelles perspectives éducatives et politiques ».

Franck Barrau, président du CID

Projection du film « Les héritiers de l’immigration », réalisé par Les Quais de la Mémoire

Discours d’introduction de Franck Barrau, président du Centre interculturel de documentation
Discours de Johanna Rolland, maire de Nantes (sous réserve de confirmation)
Discours de Sébastien Bécoulet, sous-préfet chargé de mission (sous réserve de confirmation)

P R O G R A M M E Jeudi 24 novembre 2016
Maison des Habitants et des Citoyens - Nantes

10H > 10H30

9H > 9H30

10H30 > 11H45

11H45 > 12H30

12H30 > 14H

14H > 15H30

15H30 > 16H

16H > 18H30

18H30

9H30 > 10H

«Pour saisir l’identité sociale des descendants d’immigrés d’aujourd’hui, il faut faire un détour par 
l’histoire et par l’analyse des générations sociales des immigrés et de leurs enfants. En suivant ici les 
traces et en creusant le sillon des recherches fécondes et novatrices d’Abdelmalek Sayad, compagnon 
de travail de Pierre Bourdieu en Algérie et en France.»

- Aïcha Boutaleb,  directrice du Centre interculturel de documentation
- Chaima El Khomri
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