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PROGRAMME
Qu’est-ce qu’un préjugé ? Comment se forme-t-il ? Quel impact ont les
discours politiques et médiatiques sur la prégnance des préjugés ?
Comment agir pour les déconstruire et dépasser les barrières qui se dressent entre les
individus dans une perspective de tolérance et de mieux vivre et faire ensemble ?

13h30

Accueil des participants

14h

Mot d’accueil ♦ Didier PAILLARD, maire de Saint-Denis
Introduction ♦ Christine LAZERGES, présidente de la CNCDH, professeure émérite de Paris I
Présentation ♦ Nassira EL MOADDEM, directrice du Bondy Blog

14h30

Première table-ronde
La déconstruction des préjugés 			

♦ Pascal BLANCHARD, historien, chercheur associé au Laboratoire communication et politique (CNRS)
♦ Nacira GUENIF-SOUILAMAS, sociologue, anthropologue, professeur de l’Université Vincenne-St Denis
♦ Serge GUIMOND, professeur de l’Université Blaise Pascal, chercheur associé au CNRS
♦ Nonna MAYER, Directrice de recherche émérite au CNRS, Centre d’études européennes de SciencesPo
♦ Annabelle PHILIPPE, magistrate
♦ Dominique SCHNAPPER , directrice d’études à l’EHESS, membre honoraire du Conseil constitutionnel

Modératrice ♦ Latifa OULKHOUIR, présidente du Bondy Blog
16h30

Deuxième table-ronde
L’impact du cadrage politique et médiatique sur la représentation des minorités et de la diversité
♦ Esther BENBASSA, sénatrice du Val-de-Marne
♦ Doan BUI, journaliste à L’Obs et écrivaine (sous réserve)
♦ Frédéric CALLENS, délégué général adjoint de la Fondation Culture et diversité
♦ Aurélie CARDIN, déléguée générale du festival Cinébanlieue
♦ Anne Sophie JACQUES, journaliste, Arrêts sur image
Modératrice ♦ Nassira EL MOADDEM

18h

Conclusion ♦ Mathieu HANOTIN, député de Seine-Saint-Denis
Conclusion ♦ Ericka BAREIGTS, ministre des Outre-mer (sous réserve)

Inscription et infos
Inscriptions en ligne obligatoire : goo.gl/85MlnI
Salle de la légion d’honneur - 6, rue de la Légion d’Honneur - 93200 Saint Denis ♦ Métro ligne 13
Pour toute question : cncdh@cncdh.pm.gouv.fr l 01 42 75 77 09 09

Fondée il y a 70 ans, la Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH)
est l’Institution nationale de promotion et de protection des droits de l’homme. Elle est
Rapporteur national indépendant sur la lutte contre le racisme sous toutes ses formes
depuis 1990.
www.cncdh.fr l Twitter @cncdh

