
Entrée libre sur inscription :

 › Par mail à secretariat@cid-nantes.org 

 › Par voie postale à CID – 2 bis Bd Léon Bureau – 44200 Nantes

 › Par google drive : http://urlz.fr/Rb6 

Déjeuner payant 10 euros - envoyer votre chèque à notre adresse 
postale avant le 24 novembre 2014.

Pour tout renseignement
CID - Centre Interculturel de Documentation

2 bis boulevard Léon Bureau, 44200 Nantes

02 40 47 88 36 – secretariat@cid-nantes.org

MANUFACTURE DES TABACS - 11 BOULEVARD STALINGRAD, 44000 NANTES

Tramway : arrêt Manufacture (ligne 1)



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 fonda-
trice de la république, principe constitu-
tionnel, 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, qui depuis 30 ans, ali-
mente la connaissance sur les migra-
tions et la diversité culturelle présente 
en France tout en luttant contre les 
discriminations.

Renforcé depuis juin 2013  par le collec-
tif Origi’Nantes, le CID  s’attaque désor-
mais  à une nouvelle mission : celle de 
soutenir et d’accompagner les quartiers 
populaires vers davantage d’égalité des 
territoires et des citoyens.

Dans la continuité de cette nouvelle mis-
sion et de la réflexion qu’il a amorcée 
avec la journée d’étude sur les 30 ans 
de la Marche pour l’Égalité et contre le 
racisme, le CID-Origi’Nantes propose au-
jourd’hui une première  formation-action 

destinée à poser des bases de travail et 
de réflexion sur le principe d’Égalité des 
citoyens et la réalité persistante des dis-
criminations et des exclusions. Elle sera 
complétée, ensuite, par d’autres jour-
nées thématiques autour du principe 
d’Égalité.

Cette première journée de formation-
action souhaite questionner le principe 
d’Égalité à travers plusieurs prismes :

 › Les migrations

 › La politique de la ville

 › La lutte contre les discriminations

Elle s’articulera autour de trois tables 
rondes. 

Toutes se dérouleront sous forme de  
« conversation animée » et mêleront des 
personnalités issues du monde scienti-
fique, institutionnel et associatif afin de 
croiser les regards et les approches. Un 
temps d’échange avec le public est pré-
vu en conclusion de chacune d’entre 
elles afin d’encourager les participants 
à témoigner de leurs expériences et à 
interroger les intervenants.

P R O G R A M M E
9h00- 9h30

ACCUEIL DES PARTICIPANTS

9h30 - 10h15

LECTURE SPECTACLE
« QUELLES DIFFÉRENCES ? » DE LA 
COMPAGNIE, LA RAGE QUI RIT.
Spectacle créé et interprété par  
Camille Lorrain.

10H15-10H30

ALLOCUTION D’OUVERTURE PAR 
TOUMI DJAÏDJA, INITIATEUR DE LA 
MARCHE DE 1983

10h30-12h00

TABLE RONDE : IMMIGRATION ET 
EGALITE DES DROITS
Après une contextualisation et une mise 
en perspective des migrations en France, 
cette première table ronde s’interrogera 
sur la manière dont l’immigration est 
venue questionner le principe d’égalité 

des droits avant de s’interroger sur l’ex-
périence locale que nous en avons et la 
situation actuelle.

 › Alain Croix, Historien et coordinateur 
de l’ouvrage Nantais venus d’ailleurs.

 › Anne Fabry, Directrice de l’Of-
fice Français pour l’Immigration et 
l’Intégration.

 › Abdellatif Lagnaoui, Ancien président 
du CID.

ÉCHANGES AVEC LA SALLE : 20 minutes
Animateur : Roger Lemaistre, militant as-
sociatif et consultant dans les domaines 
de la vie associative.

12h15-14h00

MIDI : BUFFET

14H -15H30

TABLE RONDE : POLITIQUE DE LA 
VILLE ET  EGALITE DES TERRITOIRES
Cette seconde table ronde reviendra, 
sur la politique de la ville dans sa dimen-
sion socio-historique et locale avant de 
questionner les enjeux de la nouvelle ré-
forme et ses implications concrètes pour 
les territoires.

 › Thomas Kirszbaum, Sociologue ur-
bain, et chercheur associé à l’ISP ENS 
Cachan.

 › Agnès Devy, Directrice adjointe 
Mission Cité ville de Nantes.

 › Adil Jazouli, Sociologue et chargé de 
mission auprès du Commissaire délé-
gué du Commissariat Général pour 
l’Egalité des Territoires.

ÉCHANGES AVEC LA SALLE : 20 minutes
Animatrices : Aïcha Boutaleb, Directrice 
du Centre Interculturel de Documentation 
et Claudine Picherie, chargée de mis-
sion à RésOvilles, Centre de ressources 

politique de la ville Bretagne Pays de la 
Loire.

15H30-16H00

PAUSE

16H- 17H30

TABLE RONDE : LUTTE CONTRE LES 
DISCRIMINATIONS ET EGALITE DES 
DROITS ET DES TERRITOIRES
Cette troisième table ronde s’intéressera 
aux nouvelles orientations gouverne-
mentales en  matière de lutte contre les 
discriminations et les freins psycho-so-
ciaux et structurels qui persistent avant 
de se demander si la médiation sociale 
et culturelle ne peut pas être un outil effi-
cace pour déjouer le piège des repré-
sentations sociales, des stéréotypes et 
des préjugés.

 › Sylvain Delouvée, Maître de confé-
rences en psychologie sociale à 
l’université Rennes 2 et co-auteur de 
«Stéréotypes, préjugés et discrimina-
tion» (2008).

 › Frederic Callens, Directeur du bureau 
de la prévention et de la lutte contre 
les discriminations au Commissariat 
Général à l’Egalité des Territoires.

 › Gaëtan Bourdin, Directeur des 
Badauds associés.

ECHANGES AVEC LA SALLE: 20 minutes
Animatrice : Elise Jaunet, chargée de 
formation et de sensibilisation au Centre 
Interculturel de Documentation.

17h30

CONCLUSION ET REMERCIEMENTS
Yasmina Abid, Présidente du CID.
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