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Pour une laïcité ouverte.

L’

a ctualité de ces derniers mois nous montre à quel point il
est primordial d’expliquer, encore et toujours, les principes
de laïcité. C’est ainsi que nous éviterons les amalgames nocifs
qui poussent à confondre, par exemple, pratique religieuse et
radicalisme. Cette même actualité impose de recentrer le débat
sur la laïcité autour de son fondement historique : l’égalité.
L’égalité entre tous : croyants et non-croyants mais également
entre les croyants, qu’elle que soit leur religion. A une laïcité
d’interdiction qui stigmatise et ne fait que renforcer les crispations sociales, et qui
voudrait que la société soit neutre, il faut préférer une laïcité ouverte qui donne une
place à tous, respectant chacun dans son identité et dans ses croyances. Une laïcité où
la puissance publique est dans le dialogue, garante d’ une parfaite égalité de traitement.
C’est l’esprit dans lequel Aristide Briand avait conçu la loi de 1905. C’est l’esprit dans
lequel je souhaite conduire la politique municipale en matière d’égalité et de citoyenneté,
dont j’ai confié la mise en œuvre à Marik Fetouh. Cette deuxième Quinzaine de l’égalité,
de la diversité et de la citoyenneté est donc placée sous le signe de l’égalité et de la
laïcité. Plusieurs actions porteront sur ce thème : des expositions, des tables-rondes,
des conférences, dont certaines sont organisées avec des représentants des cultes. Il
y aura également de nombreuses actions sur l’égalité femmes-hommes, la diversité
culturelle, l’homophobie ou encore le handicap. Je vous invite à découvrir et à partager
les riches moments que nous promet cet événement .

Alain Juppé
maire de Bordeaux
président de la Communauté Urbaine de Bordeaux
ancien Premier ministre
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QU’EST CE QU’UNE DISCRIMINATION ?
La discrimination est une différence de traitement ou une distinction opérée entre les
personnes en raison d’une caractéristique et dans une situation donnée, qui peuvent varier
en fonction des textes de loi :
les caractéristiques liées aux personnes sont presque tout le temps les mêmes :
il s’agit de l’un des 20 critères prohibés par le code pénal dont l’orientation sexuelle,
l’origine, l’état de santé, le sexe, l’âge ou le handicap (article 225-1 du code pénal)
les situations concernées varient beaucoup plus en fonction des textes. Pour le
code pénal par exemple (article 225-2), ces situations sont notamment le refus
d’embaucher ou de fournir un bien ou un service, de sanctionner ou licencier une
personne, ou d’entraver une activité économique. Dans ces circonstances, l’auteur
de l’infraction encourt une peine de 45 000 euros d’amende et de 3 ans de prison,
qui peut être majorée dans certains cas. Le code du travail quant à lui élargit ces
situations (article L. 1132-1) mais son rôle est de réparer et non de sanctionner les
auteurs qui encourent seulement des dommages et intérêts.

QUE FAIRE SI L’ON EST VICTIME D’UNE
DISCRIMINATION ?
Saisir le Défenseur des droits

Autorité constitutionnelle indépendante, le Défenseur des droits a vocation à assurer que
chacun puisse connaître ses droits et les voir reconnus et appliqués. Si la réclamation qui
lui est soumise révèle une faute ou un manquement, alors le Défenseur des droits peut
mettre en oeuvre des solutions contraignantes comme, présenter des observations devant
les juridictions civile ou pénale, saisir une autorité disciplinaire ou encore recommander des
sanctions à l’administration.

Permanence des délégués du défenseur des droits:

Maison de la Justice et du Droit : 2 place Ravezies, 05 56 11 27 10

Saisir le Procureur de la République et la Police

Le procureur de la république peut étre saisi soit directement par courrier soit par le biais d’un
dépôt de plainte auprès de la Police ou de la Gendarmerie. Au préalable, il est recommandé
d’effectuer un travail de «qualification juridique», via un avocat, un juriste d’association, ou
le Défendeur des droits.

Pôle antidiscrimination du Parquet de Bordeaux
TGI Place de la République, 05 56 01 34 10

Hôtel de Police

23 rue François de Sourdis, 33000 Bordeaux, 05 57 85 77 77
De nombreuses associations peuvent vous
4 accompagner et vous soutenir.
Pour plus d’information, contacter le Cobade à : p.puisais@mairie-bordeaux.fr

LA LAÏCITÉ AU SERVICE DE L’ÉGALITÉ
Soirée d’ouverture de la Quinzaine
Jeudi 5 novembre à 19h
Athénée municipal place Saint-Christoly

La loi de 1905, dont nous fêterons les 110 ans le 9 décembre prochain, est
porteuse de 3 principes complémentaires : la liberté de conscience, c’est à dire
de croire ou de ne pas croire, et son corolaire la liberté de religion. L’égalité
de tous, croyants ou non-croyants, devant la loi et devant le service public.
Et pour assurer cette égalité, un 3ème principe de séparation avec la nonreconnaissance et le non-financement des cultes, et la neutralité des agents
publics. Lorsque l’on évoque la laïcité, les principes de liberté et l’égalité qui
en sont pourtant à l’origine, sont trop souvent oubliés au profit de la séparation
et de la neutralité, qui tend à se développer au niveau de la société et non
plus au sein de l’Etat. Ce glissement entraine de la confusion, des frustrations
voire de la discrimination lorsque par exemple la liberté de religion est restreinte
sans que cela soit justifié par la loi. Afin d’en débattre, les acteurs associatifs,
élus et experts réunis autour de Jean-Louis Bianco livreront leur vision des
conséquences des incompréhensions actuelles, et ils parleront de leurs actions
respectives pour promouvoir une laïcité inclusive.

Intervenants :

Jean-Louis Bianco, ancien ministre, président de l’Observatoire de
la Laïcité
Marik Fetouh, adjoint au Maire de Bordeaux chargé de l’égalité et
de la citoyenneté
Arnaud Alessandrin, sociologue, coordonnateur de l’Observatoire
bordelais de l’égalité
Issam Boukadida, responsable des jeunes musulmans de la Gironde
Marie Lacoste, centre Yavné
Ghislaine Llesta, professeur d’histoire et animatrice d’ateliers sur le
fait religieux dans des lycées
Samuel Grzybowski, fondateur de l’association Coexister

Entrée libre dans la limite des places disponibles
Traduit en langue des signes
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AGIR ENSEMBLE POUR VIVRE ENSEMBLE
Prix spécial « citoyenneté » de l’appel à projets
« Bordeaux pour l’égalité, la diversité et la citoyenneté » 2015

Jeudi 5 novembre à 14h
Collège du Grand Parc

Association : Infodroits
Jusqu’au 21 novembre, l’association Infodroits organise des ateliers collectifs
d’animation sous forme de jeu autour de la question du respect avec des
débats mouvants afin d’arriver à une définition commune du respect. Une
discussion avec les élèves permet ensuite de définir ce qui leur permettra de
« mieux vivre » leur année dans le collège. Les jeunes rédigeront une « charte
de vie du collège » qui sera présentée à l’ensemble des élèves du collège.
A destination des élèves du collège du Grand Parc

FORUM DE LA FRATERNITE
Lauréat de l’appel à projets
« Bordeaux pour l’égalité, la diversité et la citoyenneté » 2015

Vendredi 6 novembre de 11h à 18h
Place de la Victoire

Association : SOS Racisme
Village associatif (associations de défense des droits des femmes, lutte contre
les discriminations, contre l’homophobie, solidarité internationale) et animations
(salsa, battle danse hiphop, graff, toutes formes d’art de la rue).
Gratuit et ouvert à tous
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COMMENT FAIRE VIVRE LA LAÏCITE SUR LE
TERRAIN ?
Vendredi 6 novembre de 17h30 à 19h30
Marché des Douves, 4 rue des Douves

Associations : Promofemmes ; LICRA
Port du voile par les bénévoles ou les usagers, demande de repas respectant
les interdits religieux, demande de congés ou d’aménagements d’horaires : les
associations, comme les municipalités et l’ensemble des acteurs de terrain, sont
de plus en plus questionnées sur le plan de la laïcité. Après une présentation des
restrictions légales de l’expression religieuse, les participants à la table ronde
s’interrogeront ensemble sur les réponses à apporter pour favoriser le vivreensemble et faire société, tout en respectant les droits et libertés individuelles.

Intervenants :

Anne-Marie Beauvais, présidente de Promofemmes
Clothilde Chapuis, présidente de la LICRA
Marik Fetouh, adjoint au Maire de Bordeaux chargé de l’égalité et de
la citoyenneté
Mehdi Hazgui et Jean-Philippe Guillemet, sociologues animateurs
de « l’Atelier Laïcité »

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles
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REUNION PUBLIQUE
DE L’OBSERVATOIRE BORDELAIS DE L’ÉGALITÉ
Samedi 7 novembre de 10h à 12h30
Hôtel de Ville, place Pey-Berland

L’Observatoire bordelais de l’égalité est une instance de la Ville de Bordeaux
composée de chercheurs (sociologues, juristes, politologues…), d’associations
(CIDFF, LICRA, Girofard…) ainsi que d’agents et d’élus municipaux et
métropolitains. Installé il y a un an par Alain Juppé, l’Observatoire a réalisé,
en partenariat avec le CNRS et l’Université de Bordeaux Montaigne, une
importante étude sur les discriminations vécues et ressenties à Bordeaux, qui
a permis de rédiger les futurs plans de lutte contre les discrimination de la
Municipalité et de la Métropole. Cette réunion sera l’occasion de rendre publique
et de diffuser cette étude coordonnée par le sociologue Arnaud Alessandrin, et
de faire un bilan de l’action municipale en matière d’égalité et de lutte contre les
discriminations, de diversité et de citoyenneté.
En présence des adjoint.e.s au Maire Alexandra Siarri et Marik Fetouh
Entrée libre dans la limite des places disponibles

DÉFILÉ DE MODE INTER-CULTUREL
HAUT EN COULEURS
Samedi 7 novembre de 14h30 à 20h
Hôtel de Ville, place Pey-Berland

Association : SCELMAA
Ce défilé de mode original proposera des tenues de traditions ou modernes
de différents pays représentés à Bordeaux, mais également certaines tenues
régionales et folkloriques de certaines régions françaises. Le défilé sera suivi
d’un moment convivial lors d’un buffet dinatoire.
Entrée libre dans la limite des places disponibles
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CLOWN CHOCOLAT LE CINÉMATODANSE
Lauréat de l’appel à projets
« Bordeaux pour l’égalité, la diversité et la citoyenneté » 2015

Samedi 7 novembre à 20h
La Pergola, rue Fernand Cazères à Caudéran

Samedi 14 novembre à 15h
Hôtel de ville, place Pey-Berland

Association : Pourquoi pas 33
Projection du court métrage sur l’histoire du Clown Chocolat qui vécu et fut
enterré à Bordeaux, suivi d’un spectacle « le cinématodanse », un dialogue
entre l’image à l’écran et le danseur Piroger Bakambo. A travers la mémoire et
la vie du Clown Chocolat, il s’agit de se poser les questions qui sont toujours
d’actualité autour de l’égalité, de l’utilité de l’humour, et de l’amour face à
l’intolérance.

Intervenants à l’Hôtel de ville le 14 novembre:

Mireille Fanon Mendès France : présidente la Fondation FrantzFanon, membre du Bureau national de l’Union juive Française pour
la paix et experte du groupe de travail sur les Afro-descendants au
Conseil des droits de l’homme de l’ONU.
Cheikh Tijan Sow : anthropologue, animateur social et musicien
Dragoss Ouédraoge : enseignant d’anthropologie visuelle à
l’Université de Bordeaux et d’interculturalité à l’Université de Bordeaux
Montaigne). Il a collaboré à la revue Ecrans d’Afrique/African Screens
(Ouagadougou/Milan), a été rédacteur dans CinémAction (Paris), et est
également auteur-réalisateur.
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PARCOURS RÉPUBLICAIN
« PASSEURS D’HISTOIRE »
Dimanche 8 novembre à 15h
Maisons des Hollandaises quai des Chartrons à la place des Quinconces

Mercredi 18 novembre à 19h
Maisons des Hollandaises quai des Chartrons à la place des Quinconces

Association : La LICRA Bordeaux & Gironde
« Passeur d’Histoire » a pour objectif la lutte contre la concurrence mémorielle
qui favorise le communautarisme, la lutte contre le racisme, l’antisémitisme,
les préjugés et les discriminations, et la promotion des valeurs républicaines et
du vivre ensemble, à travers la visite de sites et/ou monuments marqueurs de
Mémoire et d’Histoire.
L’objet de ce parcours républicain est de retracer différentes mémoires à
travers une promenade urbaine guidée thématique ayant pour vocation de
faire découvrir ou mieux connaitre l’histoire de la ville, dans la volonté de
faire comprendre l’importance des valeurs républicaines permettant de vivre
ensemble et de faire société.
Les thèmes abordés lors du parcours sont :
L’histoire de Bordeaux, l’immigration, le commerce de droiture et le
commerce négrier,
La Seconde Guerre Mondiale,
Les réfugiés de guerre et les exilés politiques ou de persécution,
La Shoah et la Résistance,
Les Lumières et les valeurs de la République.
Gratuit sur inscription dans la limite des places disponibles
auprès de la LICRA Bordeaux & Gironde par téléphone au
05 56 96 06 82 ou par mail à l’adresse licra-bordeaux@licra.org
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ÉGALITÉ, LAÏCITE ET DÉONTOLOGIE DES
FORCES DE SÉCURITÉ
Lundi 9 novembre
Vendredi 13 novembre
Sensibilisation de la police municipale

Intervenants :

Arnaud Alessandrin, sociologue
Marik Fetouh, adjoint au Maire
Alain Chabanne, délégué du Défenseur des droits

PROMOUVOIR L’ÉGALITÉ FILLES/GARCONS
PAR LES ARTS
Lauréat de l’appel à projets
« Bordeaux pour l’égalité, la diversité et la citoyenneté » 2015

Lundi 9 novembre de 14h30 à 17h
Salles de classe des établissements scolaires
et théâtre du Pont Tournant 13 rue Charlevoix de Villers

Association : L’Atoll errance
Il s’agit d’ateliers d’improvisation et de lecture théâtralisée autour de textes
classiques et contemporains avec 60 écoliers et collégiens. La thématique
abordée doit sensibiliser les élèves à une prise de conscience sur les stéréotypes
et les à priori dont nous sommes tous porteurs, et sur l’image que l’on véhicule
par le biais des réseaux sociaux et de ses conséquences.
Une formation des enseignants est également prévue.
Destiné aux élèves et enseignants des établissements scolaires
(Collèges Le Grand Parc, Edouard Vaillant et Blanqui et école primaire
Charles Martin)
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PASSEPORT POUR LA FRATERNITÉ
Lauréat de l’appel à projets
« Bordeaux pour l’égalité, la diversité et la citoyenneté » 2015

Du 6 au 13 novembre
Salons de l’Hôtel de Ville, place Pey-Berland

Exposition photographique; entrée libre et gratuite tous les
jours de 9h à 18h, sauf le samedi et dimanche.
Associations : SOS Racisme
«Passeport pour la fraternité : voyage au cœur de la République». Où en
sommes-nous de notre potentiel de fraternité ? L’exposition présente des
témoignages de différentes personnalités et de citoyens s’engageant pour la
fraternité illustrés par des photographies de Bettina Rheims. Pour Dominique
Sopo, président SOS racisme France : la fraternité est sans doute la valeur la
plus insaisissable de notre devise républicaine. Et pourtant, sans elle, c’est le
vivre ensemble et les combats pour l’égalité qui s’évaporent, face aux coups de
boutoir de la haine. Pour que notre pays retrouve un imaginaire de la fraternité,
des personnalités ont prêté leurs traits et délivré des mots. À travers une
exposition de portraits magnifiés par le talent de Bettina Rheims, ils nous invitent
à un voyage dont la réalisation dépend d’une volonté qui nous appartient : celle
de se munir d’un «Passeport pour la fraternité».

Lundi 9 novembre à 19h
Salons de l’Hôtel de Ville, place Pey-Berland

Vernissage de l’exposition; entrée libre et gratuite dans la
limite des places disponibles

12

CINÉ-DEBAT INTERCULTUREL
« DIFFÉRENCES, MA DIFFÉRENCE »
Lauréat de l’appel à projets
« Bordeaux pour l’égalité, la diversité et la citoyenneté » 2015

Mardi 10 novembre à 19h
Centre d’Animation St Pierre 4 rue du Mulet

Association : Réseaux d’échanges interculturels
La diversité humaine est aussi nécessaire que la biodiversité, et, avec les
migrations, de plus en plus visible. Comment vivons-nous notre différence ?
Après la projection du court métrage « Différences » et du projet audiovisuel
« 7 milliards d’autres » de la fondation GoodPlanet (à l’initiative de Yann ArthusBertrand), un échange sera animé sur les thèmes abordés lors de la projection.
Gratuit et ouvert à tous dans la limite des places disponibles

A QUI APPARTIENT LA VILLE ?
Mardi 10 novembre à 18h30
Hôtel de Ville, place Pey-Berland

Table-ronde suivie d’une signature du dernier ouvrage d’Yves Raibaud
« La ville faite par et pour les hommes » (Ed. Belin), 2015.
Loin d’être un lieu neutre de flux et de rencontres, la ville est un espace marqué
par des inégalités d’accès et d’utilisation. Si de nombreux travaux ont porté sur
la dimension économique de ces inégalités, les questions de genre, de sexualité
et d’ethnicité méritent également d’être prises en considération. A travers des
travaux récents sur la ville de Bordeaux, Yves Raibaud (géographe), Arnaud
Alessandrin (sociologue) et Yamina Meziani (sociologue) reviendront sur les
empêchements urbains que subissent ces minorités.

Intervenants :

Yves Raibaud, géographe
Arnaud Alessandrin, sociologue
Yamina Meziani, sociologue

Gratuit et ouvert à tous dans la limite des places disponibles
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RALLYE DES CULTES
Mercredi 11 novembre de 9h à 17h
Accueil à 9h à Hôtel de Ville, place Pey-Berland

Association : Coexister
Coexister est une association nationale composés de jeunes, croyants de
toutes les religions, agnostiques et athées, qui veulent s’engager pour favoriser
le vivre-ensemble. L’antenne récemment mise en place à Bordeaux proposera
à une cinquantaine de jeunes un premier « rallye des cultes », avec une visite
des principaux lieux de cultes bordelais qui seront présentés par les acteurs
religieux eux-mêmes.
Gratuit sur inscription dans la limite des places disponibles à :
secretaire.bordeaux@coexister.fr

CHARTE DE LA LAÏCITÉ :
UN OUTIL POUR LE VIVRE ENSEMBLE
Prix spécial « laïcité » de l’appel à projets
« Bordeaux pour l’égalité, la diversité et la citoyenneté » 2015

Jeudi 12 novembre à 10h
Marché des Douves, 4 rue des Douves

Association : Promofemmes
L’association Promofemmes a engagé un travail participatif d’écriture d’une
charte de l’association sur la laïcité, avec les sociologues Mehdi Hazgui et
Jean-Philippe Guillemet. Cette rencontre sera l’occasion de faire un point
sur l’avancée des travaux en présence de Marik Fetouh, adjoint au Maire
de Bordeaux, et d’échanger avec les adhérentes de l’association autour des
questions liées à la laïcité et au vivre-ensemble.
Destiné aux adhérent.e.s de l’association Promofemmes
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LES FEMMES
DANS LES CONSEILS D’ADMINISTRATION
Jeudi 12 novembre à 18h00
Hôtel de Ville, place Pey-Berland

Association : Les femmes de l’économie
Premier réseau féminin des territoires, « les Femmes de l’économie » se
mobilise pour encourager de nouvelles générations de femmes à intégrer les
conseils d’administration. En effet, avec la loi Copé- Zimmermann et l’objectif
de 40 % de femmes dans les conseils d’administration et de surveillance d’ici
2017, les entreprises sont amenées à se féminiser et des portes s’ouvrent.
« les Femmes de l’économie » propose une sensibilisation sur cette loi avec
ses conférences. Pour échanger autour de ce thème d’actualité, 4 intervenants
clés seront réunis.

Intervenants :

Marie-Jo Zimmermann, députée de la Moselle, membre du haut
conseil à l’égalité entre les hommes et les femmes et co-auteur de la
Loi Copé-Zimmermann
Marie-Christine Oghly, pdg de EnginSoft, Vice-présidente
et Secrétaire générale de FCEM, vice-présidente du Pôle International
du MEDEF, présidente de l’Association des Femmes de l’économie
Lucille Desjonquères, directrice générale de Leyders Associates
Patrick Banon, écrivain sociologue et auteur du livre « Osons la
mixité ! »

Entrée libre dans la limite des places disponibles
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LA DIVERSITÉ EN FRANCE ET AUX ETATS UNIS
Jeudi 12 novembre à 18h30
Centre d’Animation Bacalan, 139 rue Joseph Brunet

Samedi 21 novembre à 14h
Centre d’Animation Bordeaux Sud, 13 rue du Professeur Devaux

Partenaires : Astrolabe, Centre d’animation et Centre social Carle Vernet, UVS,
Centre d’animation Bacalan, Centre social Bordeaux Nord
Les Etats-Unis et la France s’interrogent tous deux sur l’accueil de la diversité,
que ce soit la diversité des origines, des cultures, des religions et des sexualités,
dans un contexte d’immigration. Les réponses apportées de part et d’autre de
l’atlantique ne sont pas toujours les mêmes. Après une projection du film
« I learn américa » qui retrace les parcours et les questionnements de jeunes
lycéens ayant immigré aux Etats-Unis, Marc Shebsun présentera le tome 2
de son ouvrage « D’ailleurs et d’ici » qui aborde la question de la diversité en
France. L’objectif de cette rencontre est de permettre un échange direct entre
les jeunes présents et les intervenants, dont le Consul des Etats-Unis
Toby Wolf.

Intervenants :

Toby Wolf, consul des Etats-Unis à Bordeaux
Marc Chebsun, auteur de l’ouvrage « D’ailleurs et d’ici »
Marik Fetouh, adjoint au Maire en charge de l’égalité et de la citoyenneté

Destiné aux collégiens et lycéens
(sur inscription auprès de p.puisais@mairie-bordeaux.fr )
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COMMENT ACCOMPAGNER LES PARENTS
PORTEURS DE HANDICAP SENSORIEL DANS LA
VENUE DE BÉBÉ ?
Prix spécial de l’égalité de l’appel à projets
« Bordeaux pour l’égalité, la diversité et la citoyenneté » 2015

Vendredi 13 novembre à 18h30
Salon de l’Hôtel de Ville, place Pey-Berland

Association : Grandir ensemble
L’association Grandir ensemble a réalisé un film sous-titré et traduit en langue
des signes dans le but de permettre aux familles porteuses d’un handicap
sensoriel de préparer au mieux l’arrivée de leur enfant. Ce projet est avant
tout destiné aux familles, mais peut également constituer un appui pour les
professionnels de la santé et du social lors des actions de l’association. Le film
sera présenté lors de cette soirée qui se poursuivra par un échange autour des
questions de parentalité dans un contexte de handicap.
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.
Traduit en langue des signes.
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ENJEUX DE LA CITOYENNETÉ ET GESTION DE
LA DIVERSITÉ CULTURELLE
Lauréat de l’appel à projets
« Bordeaux pour l’égalité, la diversité et la citoyenneté » 2015

Samedi 14 novembre de 9h30 à 13h30
Salon de l’Hôtel de Ville, place Pey Berland

Association : Coup de pouce avenir
Conférence de sensibilisation sur la thématique du rapport entre éducation,
diversité culturelle, religion et citoyenneté, avec la participation notamment de
Rachid Chriqui, le professeur Tarik Abou Nour, Touria Azzaoui, le professeur
Mohammed El Wafi, Khammali Badreddin, le professeur Guillaume Rey,
Ouafae Rhouni Bellouti…
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles

SPECTACLE MUSICAL ARABO-ANDALOU
Lauréat de l’appel à projets
« Bordeaux pour l’égalité, la diversité et la citoyenneté » 2015

Samedi 14 novembre à 19h
Marché des Douves, 4 rue des Douves

Association : Coup de pouce avenir
Ce spectacle arabo-andalous permettra de se remémorer l’époque du vivre
ensemble par excellence dans l’Andalousie au Haut Moyen-Age, alors lieu
de paix où l’intégration de la diversité culturelle et religieuse était une pleine
réussite. L’orchestre de Hatim Loukili Hassani sera accompagné par un défilé
de mode Caftan de la styliste Amina, et la soirée sera animée par Mohamed
Harrate.
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles
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LES DISCRIMINATIONS CROISÉES
Etre noir.e et homosexuel.le

Lauréat de l’appel à projets
« Bordeaux pour l’égalité, la diversité et la citoyenneté » 2015

Samedi 14 novembre à 18h
Salon de l’Hôtel de Ville, Place Pey Berland

Association : Le Girofard
Un débat sur la question des minorités : être noir.e.s et Lesbiennes,
Gays, Bi et Trans en France. Avec la participation d’Ariel Djessima
Taba d’Afrique Arc En Ciel Paris-IdF et l’équipe du film, animé par JeanChristophe Testu, Jérémy Feytout, Idriis Kaabi du Girofard.
Une projection du Film «Kinshasa - Freetown - Bordeaux, Partir pour
Survivre « réalisé par Bertrand Vialelle et Adeline Salapak de l’lFCS de
Charles Perrens, Serge et Eliace, produit par Le Girofard.
Démonstration de «Voguing», danse qui parodie les poses des
mannequins du magazine «Vogue», apparue récemment en France dans
la communauté noire et homosexuelle.
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DIVERSITÉ ET RELIGIONS
Religere & Chambres consacrées
Lauréats de l’appel à projets
« Bordeaux pour l’égalité, la diversité et la citoyenneté » 2015

Lundi 16 novembre de 18h à 20h
Salon de l’Hôtel de Ville, Place Pey-Berland

Associations : Cap de Vie ; Capresse
Cette soirée sera l’occasion de présenter deux projets en lien avec la thématique
« diversité et religions »
Tout d’abord le vernissage de l’exposition « Religere – relier les hommes»
de l’association Cap de Vie qui met en valeur les différents acteurs cultuels,
en tant qu’êtres humains avant tout, afin de dépasser les préjugés,
Puis ensuite le projet de l’association « Chambres consacrées » et
Capresse, qui présente la diversité au sein du culte catholique au travers
des portraits de 6 personnes qui pratiquent de manière assez différente,
Enfin, une table ronde avec les représentants des cultes permettra de
réfléchir, ensemble, à la diversité des croyants et de s’interroger sur
l’existence de communautés religieuses homogènes. Seront présents :

Intervenants :

Valérie Mali : pasteur de l’Eglise protestante unie de Bordeaux
Erik Aouizerate : président du Consistoire israélite du Sud-Ouest
Mahmoud Doua : i mam de la mosquée de Cenon
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LA LAÏCITÉ, UN LEVIER POUR LE VIVRE
ENSEMBLE ? UN REGARD BOUDDHISTE
Lundi 16 novembre à 20h30
Athénée Père Joseph Wresinski, Place Saint Christoly

Association : Dhagpo Bordeaux
La laïcité, au cœur de l’actualité, est un des leviers de notre société pour qui veut
cultiver le vivre ensemble. Pourtant, nombre de tensions sociales proviennent
des divergences de compréhension et d’attentes à l’égard de la laïcité. Elle
demande d’abord à être clarifiée. Comment développer une appréciation
personnelle de la cohabitation des cultures et des convictions dans une société
plurielle et mondialisée ? La conférence propose un regard croisé entre un
spécialiste des questions interconvictionnelles et le responsable du centre
bouddhiste Dhagpo Bordeaux.

Intervenants :

Michel Aguilar : président de la Commission Droits de l’Homme de la
Conférence des Organisations Internationales Non Gouvernementales
au Conseil de l’Europe. Vice-président de l’Union Bouddhiste de France
Lama Puntso : enseignant bouddhiste, responsable du centre Dhagpo
Bordeaux et de la démarche « le bouddhisme dans la cité », espace de
réflexion sur bouddhisme et société

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles
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LANCEMENT DU CLUB JEUNES DIPLOMÉS NQT
Mardi 17 novembre à 18h45
Hôtel de Ville, Place Pey-Berland

Association : Nos Quartiers ont du Talent
Il s’agit d’un job meeting autour d’un cocktail visant à réunir les hauts diplômés
de la ville de Bordeaux et les jeunes diplômés en recherche d’emploi, en cours
de suivi par Nos Quartiers ont du Talent, qui ont été accompagnés dans le
passé, ou qui souhaitent connaître l’association. La mise en place d’un club de
parrainage avec la Ville de Bordeaux permettra à ces jeunes d’optimiser leur
réseau et de les accompagner dans leur recherche d’emploi
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles

CAFE LANGUES INTERCULTUREL
« MES RACINES, UN OBJET »
Lauréat de l’appel à projets
« Bordeaux pour l’égalité, la diversité et la citoyenneté » 2015

Mardi 17 novembre de 19h à 21h
Centre d’Animation Saint Pierre, 4 rue du Mulet

Association : Réseaux d’échanges interculturels
Quel objet choisiriez-vous pour parler de vos racines culturelles ? Apportez-le
pour faire connaissance, entrer en contact les uns avec les autres, dans la
langue de votre choix, y compris le français.
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles
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LA BÉNÉDICTION DES COUPLES DE MÊME SEXE,
UNE REPONSE A L’EGALITE DES DROITS
Mercredi 18 novembre de 18h à 20h30
Hôtel de Ville, place Pey-Berland

Association : David & Jonathan Bordeaux
La réaction des religions monothéistes au vote de la loi du 17 mai 2013
ouvrant le mariage pour tous a été globalement négatif. Le débat s’est pourtant
poursuivi au sein de l’Église Protestante Unie de France et a débouché, à la
surprise générale, deux ans jour pour jour après le vote de la loi civile, sur la
reconnaissance de la possibilité de bénir les couples de même sexe. Quels
sont les enjeux d’une telle décision ? En quoi fait-elle écho à l’égalité des droits
votée deux ans plus tôt ? Les intervenants à cette table ronde tenteront de
répondre à ces questions.

Intervenants :

Valérie Mali, pasteur de l’Eglise protestante unie de Bordeaux
Guy Hazera, président de l’association David & Jonathan Bordeaux

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles
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LA PARENTHÈSE
Spectacle théâtral par la Compagnie En aparté
Mercredi 18 novembre à 20h30
Théâtre La Pergola, rue Fernand Cazères

Association : Compagnie En aparté
D’un livre est né l’envie de créer un univers autour des personnes (handicapées /
amoindries / accidentées / défaillantes) en situation de handicap, de leur vie
quotidienne, (leurs souffrances), leurs doutes, leurs joies (leurs amours).
Comment se (re)construire, (redonner un sens à sa vie), retrouver des
sensations, des goûts (et l’envie de vivre) quand tout bascule soudainement.
A travers 5 histoires, 5 parcours de vie entremêlés, décousus, le spectateur
plonge, suit ces individus (morcelés) qui tentent de raccorder, (raccrocher),
retrouver les morceaux d’eux-mêmes éparpillés, oubliés parfois, (même
perdus à jamais) pour se rassembler, se reformer, se réinventer. Dans ces vies
entremêlées, une rencontre, une main qui se tend, un roc, un soutien, une
écoute pour (continuer à y croire) avancer, une femme, (Isabelle) qui en sortant
des cadres, en explorant d’autres chemins va les accompagner, les bousculer
parfois avec force et violence (ou avec tendresse) pour aller au-delà de ce qui
semblait possible. Réapprendre à vivre (à sentir, ressentir, à aimer, à pleurer).
Entrée gratuite sur inscription auprès de 05 35 38 73 93
ou en-aparte@live.fr
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EN QUÊTE D’IDÉES
Lauréat de l’appel à projets
« Bordeaux pour l’égalité, la diversité et la citoyenneté » 2015

Jeudi 19 novembre de 10h30 à 18h30
Hôtel de Ville, place Pey-Berland

Association : UVS
Suite à la réalisation de reportages, 4 jeunes du quartier des Aubiers
accompagnés d’une équipe technique professionnelle mettront en place un
plateau TV sur la question des préjugés. Des intervenants aborderont également
la question des préjugés sous différents angles.
Programme :
10 h30 : accueil du public et mot de bienvenue
11h : Lancement du Plateau TV « EN-QUÊTE D’IDÉES » par le groupe
des jeunes de l’association UVS – introduction sur les préjugés
11h45 : Talk Show avec Karim Mokhtari (ancien détenu et président de
l’association CARCEROPOLIS, ainsi que directeur de l’association 100
MURS) autour de la question « PRÉJUGÉS ET MONDE CARCÉRAL »
12H30 – 14H : pause déjeuner libre
14h : Reportages et jeux tv – à la découverte des préjugés
15h : Talk Show avec Renaud Bertolin (thérapeute en situation de
Handicap) sur la question « PRÉJUGÉS ET HANDICAP »
16h : Talk Show avec Eddy Durteste (Directeur de l’association Urban
Vibration School) autour de la question « PRÉJUGÉS ET QUARTIERS »
17h30 : Echange et pot
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles
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CAFÉ-LICRA
« VERS UNE RACIALISATION
DU DEBAT POLITIQUE ? »
Jeudi 19 novembre à 19H30
Hôtel de Ville, place Pey-Berland

Association : La Licra Bordeaux & Gironde
Afin de sensibiliser à la lutte contre le racisme, l’antisémitisme, les préjugés et
les discriminations, la LICRA Bordeaux & Gironde organise régulièrement des
cafés Licra qui visent à apporter un éclairage objectif sur des sujets polémiques
et/ou d’actualité, en favorisant un débat citoyen éclairé et respectueux. Le
choix du thème de la radicalisation dans le débat politique est directement lié à
l’actualité. En effet, force est de constater que depuis plusieurs mois, la notion
de race revient en force dans le débat public, ce qui traduit de vives crispations
identitaires. C’est la raison pour laquelle un débat autour d’un sociologue,
politologue et de politiques nous parait nécessaire.

Intervenants :

Régis Meyran, anthropologue et historien de l’anthropologie, docteur
de l’EHESS et chercheur associé au Lirces, à l’université Nice-Sophia
Antipolis. Il a publié notamment Le Mythe de l’identité nationale (Berg
International, 2009)
Clothilde Chapuis, avocate, présidente de la Licra Bordeaux & Gironde
Marik Fetouh, adjoint au Maire de Bordeaux chargé de l’égalité et de
la citoyenneté

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles
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PROMOUVOIR L’ÉGALITÉ FILLES/GARCONS
PAR LES ARTS
Lauréat de l’appel à projets
« Bordeaux pour l’égalité, la diversité et la citoyenneté » 2015

Jeudi 19 novembre
Dans les collèges Le Grand Parc, Edouard Vaillant
et Blanqui et école primaire Charles Martin

Vendredi 20 novembre
Dans les collèges Le Grand Parc, Edouard Vaillant
et Blanqui et école primaire Charles Martin

Association : L’Atoll Errance
Sensibilisation à l’action en classe des collèges et des écoles autour du spectacle
« Blanche Neige ou le miroir des Princesses », axé sur la thématique égalité
Filles-Garçons (Compagnie 4 cats de Bordeaux) dont les représentations sont
planifiées lors de la semaine « Faites de la Laïcité » en décembre 2015 : 200
jeunes.
Entrée sur inscription auprès des établissements scolaires
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RENCONTRE AVEC KARIM MOKHTARI
Vendredi 20 novembre de 16h à 18h30
Salle du centre d’animation Sarah Bernhardt, 33 cours du Québec

Association : UVS
Karim MOKHTARI a passé une grande partie de sa vie dans les bras des
institutions françaises. De douze à dix-sept ans, il connaîtra trois foyers
d’éducation spécialisés, puis, de dix-huit à vingt-cinq ans, plus de quinze
établissements pénitentiaires. Condamné à dix ans de réclusion criminelle,
il en purgera finalement un peu plus de six. A sa sortie, en 2002, il rejoint
l’association Atelier Sans Frontieres, une association de réinsertion sociale et
professionnelle au service de la solidarité internationale en tant que logisticien
sans frontières, avant de devenir encadrant technique spécialisé puis, chef de
chantier humanitaire. En 2005, il devient expert jeunesse sur la question de
l’engagement civique des jeunes Français au sein de l’association Unis Cité,
puis coordinateur national et formateur auprès des acteurs jeunesses qui
accompagnent les jeunes volontaires en Service Civique. Depuis 2012, un
acteur engagé dans le changement qu’il espère pour le monde carcéral. Viceprésident de l’association carceropolis.fr , plateforme internet qui donne à voir
la prison autrement, à travers un ensemble de ressources multimédia, une
vision « réaliste » de l’univers carcéral. Depuis 2014 directeur de l’association
100 Murs et formateur des professionnels éducatifs et judiciaires accompagnant
des jeunes mineurs placés sous-main de justice. Membre de l’association
uneideedanslatete.fr, dans le cadre du Service Civique, lesstructures
agréées sont dans l’obligation de mettre en place une formation Civique et
Citoyenne pour leurs volontaires. Karim Mokhtari est connu pour son ouvrage
autobiographique «Rédemption, itinéraire d’un enfant cassé» sortie en 2013
et qui nous plonge dans l’univers d’un Homme brisé par le système qui réussit
à se reconstruire puis devenir quelqu’un de respectable et sollicité aux quatre
coins du monde pour son expertise sur les question de la prison, l’Islam, les
jeunes, les quartiers, etc.
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles
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LES ACTIONS DE SANTÉ EN FAVEUR DES
PUBLICS LGBT : REGARDS CROISÉS ENTRE
L’EUROPE, LE MOYEN ORIENT ET L’AFRIQUE
Vendredi 20 novembre à 18h
Hôtel de Ville, place Pey-Berland

Association : SIS Animation
Aujourd’hui, de nombreuses ONG, soutenues par les collectivités, en France
et à l’international, œuvrent à la reconnaissance de la santé sexuelle comme
un enjeu de santé publique à part entière. En effet, dans certaines régions du
monde, des personnes doivent encore faire face à de fortes discriminations, à la
pénalisation de leurs pratiques sexuelles, voire à une condamnation à mort, qui
rend plus complexe leur accès à la santé, en particulier sexuelle. La table ronde
donnera la parole aux organismes qui concourent à la prévention et au respect
des droits humains de tous les individus dans plusieurs régions du monde.

Intervenants :

Le Girofard : Philippe Devaux, directeur
I.P.P.O : Anne-Marie Pichon, directrice
AIDES : Sokhna Cauvain, chargée de projet
Santé Info Solidarité – International :
Alim El Gaddari, chargé de mission
Centre de Santé Sexuelle Marsa (Beyrouth) : Ayman Assi, président
Centre de Santé Sexuelle Al Borj (Marrakech) :
Mohcin Harri, coordinateur
Association Tunisienne de Lutte contre le SIDA et les MST (Tunis) :
Bilel El Mahjoubi, directeur

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles
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LE FRICHTI DE FATOU
Spectacle de théâtre par la Compagnie Tombé
du ciel
Premier prix de l’appel à projets
« Bordeaux pour l’égalité, la diversité et la citoyenneté » 2015

Vendredi 20 novembre à 14h30 et à 20h30
Théâtre du Pont Tournant, 13 rue Charlevoix de Villers

Samedi 21 novembre à 20h30
Théâtre du Pont Tournant, 13 rue Charlevoix de Villers

Association : Cie Tombé du ciel
Partenaire : Théâtre du Pont Tournant
Spectacle de théâtre pour tout public à partir de 13 ans, autour de l’émancipation
des femmes, de la double culture (arabe et française), l’intégration, et la
citoyenneté.
50 entrées gratuites sur inscription à p.puisais@mairie-bordeaux.fr
ou au tarif en vigueur auprès du théâtre
theatreponttournant.com/tarifs.html

VISITE GUIDEE DU BORDEAUX NEGRE
Samedi 21 novembre de 10h à 12h
Départ de l’Ecole nationale de la Magistrature 10 rue des frères Bonies

Association: Mémoires & Partages
Venez faire une promenade inédite dans la mémoire des combats contre
l’esclavage et pour l’égalité des droits. A travers une visite originale du
patrimoine bordelais.
Gratuit sur inscription préalable à p.puisais@mairie-bordeaux.fr
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L’ENERGIE MUSULMANE
ET AUTRES RICHESSES FRANCAISES
Samedi 21 novembre à 18h
Halle des douves 4 rue des douves

Après le succès de son ouvrage «D’ailleurs et d’ici !», Marc Chebsun publie un
deuxième volume intitulé «L’énergie musulmane et autres richesses françaises»
aux éditions Philippe Rey. Deuxième « round » pour ce manifeste de tous ceux
qui, en France, valorisent leurs multiples identités. Ils portent dignement leurs
héritages, inscrits en eux et dans l’histoire de leurs pays, choisissent des voies
hors des chemins tracés, proposent une dynamique faite de pluralité, loin des
«débats » poussiéreux, apeurés, empreints de nostalgie coloniale. Attentats
de 2015 à Paris, en Tunisie, au Kenya, au Tchad, au Cameroun, montée des
populismes en Europe, panique d’une fraction de l’opinion devant l’afflux de
réfugiés… Un climat anxiogène où les musulmans se retrouvent de nouveau
pris entre deux feux, quinze ans après le 11 septembre 2001 : tentative de
rapt sur leur foi par les terroristes d’une part, islamophobie déclarée d’autre
part. «D’ailleurs et d’ici» met en lumière l’énergie musulmane. À l’honneur, ces
citoyens qui puisent dans leur foi, parmi d’autres ressources, la force de fonder
leur engagement éducatif, entrepreneurial, solidaire. Une énergie, oui, dont
la France aurait bien tort de se priver. Une créativité qui met à mal tous les
clichés, désamorce les peurs, et construit une société en mutation. Partez à la
rencontre d’une véritable richesse française. On trouvera également, tout au
long de ces pages, une saga de la mode frenchy nourrie de multiculturalisme,
un portrait pimenté des acteurs du numérique, le récit de la participation
d’Afrodescendants à la Révolution française, la bataille de jeunes migrants
pour le droit à l’éducation, une enquête sur cette nouvelle extrême droite 2.0
qui drague les minorités…
En présence de Tareq Oubrou, recteur de la Mosquée de Bordeaux et de
Marc Chebsun, journaliste et essayiste
Entrée libre dans la limite des places disponibles
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IL ÉTAIT UNE FOI, LA LAÏCITÉ
Lauréat de l’appel à projets
« Bordeaux pour l’égalité, la diversité et la citoyenneté » 2015

Samedi 21 novembre à 19h30
Marché des Douves, 4 rue des Douves

Association : JMG - Jeunes Musulmans de Gironde
Partenaires : Centre Yavné, Coexister, des jeunes catholiques, protestants, bouddhistes
et athées
Cette soirée interculturelle organisée par des jeunes de toutes religions et
pour les jeunes propose des échanges culturels et artistiques sur le thème
des préjugés sur la laïcité. Au programme : One man show, show case, vidéoprojections et buffet.
Entrée gratuite sur inscription à ArtisteEnCause@gmail.com

LA REINE MÈRE
Théâtre bilingue langue des signes / français
Lundi 23 novembre à 20h
Théâtre du Pont Tournant 13 rue Charlevoix de Villers

Association : Reg’Art 33
Partenaires : Mairie de Bordeaux, Fondation SNCF, Visuel LSF Aquitaine, Signes, Théâtre
du Pont Tournant, Crép’Mat, TNBA, AG2R
Emmanuelle Laborit revisite le conte de Blanche-Neige, avec la complicité de
Praline Gay-Para. Quel chemin la jeune fille doit-elle parcourir pour déployer
ses ailes et couper le cordon avec sa mère ? Une mise en scène décalée, des
personnages inédits, une histoire sans pomme…
Malheureusement ce spectacle est complet au moment où nous éditons
ce programme. Vous pouvez cependant retrouver le programme de
l’association Reg’Art 33 sur association-regart.com
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CHEMIN DES PRÉJUGÉS,
DÉPASSEMENT AUTORISÉ
Lauréat de l’appel à projets
« Bordeaux pour l’égalité, la diversité et la citoyenneté » 2015

Du 9 au 21 novembre
Marché des Douves, 4 rue des Douves

Association : Les petits débrouillards
Cette exposition est composée de 14 affiches qui visent à interpeller le public
sur les questions de discriminations. Son objectif est de montrer que les
théories racistes sont dénuées de tout fondement scientifique et de dépasser
les idées reçues pour vivre pleinement la chance de la richesse de la diversité.
Cette exposition invite à un rapide voyage autour des multiples motivations
de nos peurs et de nos rejets de l’autre, depuis les manifestations les plus
inconscientes jusqu’aux plus évidentes.
Entrée libre et gratuite mercredi de 9h à 19h
et du jeudi au samedi 10h à 19h

RELIGERE : RELIER LES HOMMES

Lauréat de l’appel à projets
« Bordeaux pour l’égalité, la diversité et la citoyenneté » 2015

Du 16 au 24 novembre
Hôtel de Ville, place Pey-Berland

Association : Cap de Vie
Cette exposition photographique est le fruit d’une rencontre entre la photographe
Sarah World et les représentants de différentes religions, mais avant tout avec
des êtres humains, pour proposer un autre regard, et dépasser les préjugés
plus ou moins inconscients.
Entrée libre et gratuite tous les jours de 9h 18h
sauf le samedi et dimanche
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LES AUTRES
Exposition photographique de Gédéon
Du 2 novembre au 18 novembre
Polarium Fabrique Pola 2 rue Marc Sangnier 33130 Bègles

Ouvert au public de 10h à 18h30 du lundi au vendredi de 11h à 17h le
samedi et dimanche. Visites guidées et visites de groupe gratuites sur
réservation au 09 54 33 13 92 / contact@lelabophoto.fr
Association : Le Labo Photo, révélateur d’image
Gédéon développe une photographie participative qui questionne la
responsabilité des images. Elle propose pour cette exposition une sélection de
sa série en cours : « Les Autres ». « Afin de mieux connaître mes contemporains,
je suis allée à la rencontre de ces gens que l’on enferme en permanence dans
des catégories : les chasseurs, les gens du voyages, les naturistes… Je me
suis engagée à restituer une image qui, selon eux, serait la plus juste pour les
représenter. Posant sans cesse la même question à des communautés très
diverses : « Quelle serait l’image la plus juste pour vous représenter ?», je tente
de leur redonner autorité sur leur propre image. » Gédéon.

Jeudi 5 novembre à 18h
Polarium Fabrique Pola 2 rue Marc Sangnier 33130 Bègles

Vernissage de l’exposition en présence de la photographe
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EXPOSITION 3 NUANCES
Celui que je suis, celui que je vois,
celui que l’Autre voit
Du 9 au 22 novembre
Centre d’Animation de l’Argonne, 1 bis rue de Lhérisson

Entrée libre et gratuite du lundi au vendredi 9h-12h et 14h-18h
Association : Neurofestifs 33
Les Neurofestifs 33, association de personnes cérébro-lésées, ont créé une
exposition de photos et de textes d’adhérents pour sensibiliser tous les publics
au handicap et notamment au handicap invisible. Jeux de regard entre
« celui que je suis, celui que je vois, celui que l’Autre voit »… 3 regards pour 3
nuances…

Lundi 16 novembre à 16h
Centre d’Animation de l’Argonne, 1 bis rue de Lhérisson

Vernissage de l’exposition
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LA CULTURE POUR VIVRE ENSEMBLE
Exposition « Histoire et actualité de la laïcité »
Prix spécial «jeunesse citoyennes» de l’appel à projets
« Bordeaux pour l’égalité, la diversité et la citoyenneté » 2015

Du 16 novembre au 4 décembre
Centre Social Bordeaux Nord, 58 rue Joséphine

Exposition « Histoire et actualité de la laïcité », entrée libre
et gratuite dans la limite des places disponibles
du lundi au vendredi de 9h30-12h30 et 14h-18h30
Association : Centre Social Bordeaux Nord
Une exposition en 21 panneaux réalisée par « Vivre en Europe », avec
la contribution éditoriale de la Ligue de l’Enseignement et le soutien de
Solidarité laïque. L’exposition célèbre le centenaire de la loi 1905 de la
séparation des Eglises et de l’Etat tout en intégrant l’actualité qui a ramené
le thème de la laïcité dans le débat public.
Le film « Les héritiers » de Marie-Castille Mention-Schaar traite de l’histoire
vraie d’une enseignante de SEGPA qui engagea sa classe dans un
concours sur la Seconde Guerre Mondiale et la Résistance. Un lien sera
fait avec les projets du secteur jeunes, et notamment le projet « Paroles de
jeunes de quartiers populaires » avec la Fédération des Centres Sociaux
et Projet sur l’observatoire des inégalités.

Vendredi 20 novembre à 20h30
Centre Social Bordeaux Nord, 58 rue Joséphine

Vernissage de l’exposition suivi de la projection du film
« Les Héritiers », Entrée libre et gratuite dans la limite des
places disponibles
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EXPOSITION
BORD’AFRICA, LES DESCENDANTS
Prix spécial «diversité» de l’appel à projets
« Bordeaux pour l’égalité, la diversité et la citoyenneté » 2015

Du 16 au 20 novembre
Cité Municipale de Bordeaux

Association: Mémoires & Partages
Exposition d’une dizaine de portraits de jeunes africains ou afro descendants,
entre 17 et 30 ans. Jouant avec les codes et valeurs de leurs cultures d’origines,
les mélangeant à tous les sucs du vignoble bordelais, ces afro-descendants
incarnent une nouvelle esthétique, une nouvelle citoyenneté, une nouvelle
identité. Première phase d’un projet qui se poursuit en 2016 pour explorer les
mondes et représentations des parents et grands-parents afro-descendants
résidents à Bordeaux. Exposition réalisée par Mémoires & Partages.
Photographies : Alin-Sitoé Diallo, lycée Condorcet.
Entrée libre et gratuite du lundi au samedi 8h30 à 18h
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