


RencontRe inteRpRofessionnelle 
RACISME, ANTIRACISME :  
HISToIRE, ENjEux, ExpéRIENCES

MERCREdI 23 MARS 2016 • 09H15 – 17H30 
Auditorium Philippe Dewitte

Cette grande rencontre interprofessionnelle réunira enseignants 
et personnels de l’Éducation nationale, personnels de l’Éducation 
populaire, médiateurs associatifs et culturels, travailleurs sociaux, 
soit tous les professionnels confrontés dans leurs pratiques profes-
sionnelles aux questions de racisme et investis dans la lutte contre le 
racisme. 

Après un point sur l’histoire et les enjeux du racisme et des mobilisa-
tions antiracistes, grâce aux apports de l’histoire et de la sociologie, 
dans le cadre d’une grande table-ronde réunissant plusieurs spécia-
listes, les participants se retrouveront en ateliers pour des échanges 
et des retours d’expériences. 

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre de la Semaine nationale  
d’éducation et d’actions contre le racisme et l’antisémitisme, 
du 21 au 27 mars 2016, au cours de laquelle le Musée national de  
l’Histoire de l’immigration propose, avec le soutien de la DILCRA, une 
 programmation riche et variée pour sensibiliser tous les publics par 
la transmission, l’éducation et la culture. 

Sur inscription :  www.histoire-immigration.fr 

Programme : 

10H00 – 12H45 
MATINéE dANS l’AudIToRIuM  

10h00 :  accueil par Hélène ORAIn, directrice générale  
de l’Établissement public du Palais de la Porte dorée

10h15 : diffusion des vidéos de sensibilisation à la lutte contre  
le racisme du Musée national de l’histoire de l’immigration. 

10H25 – 12H45 
TAblE-RoNdE : HISToIRE du RACISME  
ET dES MobIlISATIoNS ANTIRACISTES

Animée par nora HAMADI, journaliste (Public Sénat), avec :
• Emmanuel DEBOnO, historien, Institut français d’Éducation,  

EnS Lyon
• Christelle HAMEL, chercheure à l’InED
• Didier LAPEYROnnIE , sociologue, Université Paris IV Sorbonne

Échanges avec la salle

12h45-14h00 : déjeuner sur place  

14H00 – 16H00 
TRAvAux ET éCHANgES EN ATElIERS

ATElIER 1 : QuElS ouTIlS pouR éduQuER CoNTRE  
lE RACISME ET l’ANTISéMITISME ? 

Animation :  Annick MEtEfIA, intervenante pédagogique. 

Un exemple d’expérience : avec Marco BRIgHEntI, enseignant et 
formateur  au CASnAV de l’Essonne, Académie de Versailles.

Rapporteur : Christiane AUDRAn-DELHEz, professeure-relais 
au département Éducation au Musée national de l’histoire de  
l’immigration.

ATElIER 2 : lES MobIlISATIoNS dANS lES QuARTIERS 
populAIRES 

Animation : Moussa ALLEM, chargé de mission à la DRJRCS  
nord-Pas-de-Calais-Picardie.

Un exemple d’expérience : Hichem LYAzALI, administrateur  
de la Compagnie trous’d’mémoires (nord-Pas-de-Calais).

Rapporteur : Mikaël PEtItJEAn, chargé de mission à la Direction  
du Réseau et des Partenariats au Musée national de l’histoire  
de l’immigration.

ATElIER 3 : lES ARTISTES ENgAgéS dANS lA luTTE 
CoNTRE lE RACISME

Animation : Jean HURStEL, fondateur et président d’honneur  
de Banlieues d’Europe (Strasbourg).

Un exemple d’expérience : Salah AMOkRAnE pour tacktikollectif 
(toulouse).

Rapporteur : Jean-Barthélémi DEBOSt, responsable de la Direction  
du Réseau et des Partenariats au Musée national de l’histoire  
de l’immigration.

ATElIER 4 : CoMMENT MoNTER ET MENER uN pRojET 
CulTuREl pouR SENSIbIlISER CoNTRE lES RACISMES ?  

Animation : naïma YAHI, historienne, directrice de Pangée  
network  (Paris).

Un exemple d’expérience : Samia CHABAnI, directrice de  
l’association Ancrages (Marseille).

Rapporteur : Marie POInSOt, rédactrice en chef de la revue  
Hommes et Migrations, responsable des éditions au Musée national  
de l’histoire de l’immigration.

16h30 – 17h00 : Restitution des ateliers dans l’auditorium.

17h00 – 17h30 :  Présentation du portail «Eduquer contre le racisme 
et l’antisémitisme» (Ministère de l’Education nationale - DILCRA) 
et du site «Egalité contre le racisme» (Défenseur des droits). 
Conclusion de la journée.



pRéSENTATIoN dES INTERvENANTS  
(PAR ORDRE ALPHABÉtIqUE)

Moussa Allem est chargé de mission Politique de la Ville 
– Lutte contre les discriminations – Intégration à la DRJRCS 
(Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohé-
sion sociale) du nord-Pas-de-Calais.

Salah Amokrane est co-fondateur et coordinateur géné-
ral de l’association tacktikollectif à toulouse. tacktikollectif 
mène des actions pluridisciplinaires en matière de création 
et de citoyenneté. Elle met en œuvre entre autres le festival 
Origines Contrôlées. 

Marco brighenti est enseignant et formateur au CAS-
nAV (Centre académique pour la scolarisation des enfants 
allophones nouvellement arrivés en france et des enfants 
issus de familles itinérantes et de voyageurs) de l’Essonne, 
dans l’académie de Versailles.

Samia Chabani est sociologue. Elle a travaillé sur les ques-
tions de genre et d’immigration. Elle est fondatrice et direc-
trice de l’association Ancrages, qui valorise le patrimoine 
local et migratoire à Marseille. 

Emmanuel debono est historien à l’Institut français 
de l’Education, EnS Lyon. Ses recherches portent sur les 
racismes et les antiracismes dans la france contemporaine. 
Docteur en histoire contemporaine (IEP, Paris), il est l’au-
teur de l’ouvrage « Aux origines de l’antiracisme. La LICA, 
1927-1940 » (CnRS Éditions, 2012). Il représente en france 
l’USC Shoah foundation.

Nora Hamadi est journaliste. Elle est aujourd’hui rédac-
trice en chef et présentatrice des émissions « Europe 
Hebdo » et « Enquête d’Europe » sur Public Sénat. 

Christelle Hamel est chargée de recherche à l’Institut 
national d’études démographiques (InED).  Ses domaines 
de recherche sont le racisme, l’ethnicité, les descendants 
des migrants du Maghreb. Elle a participé à l’enquête « tra-
jectoires et Origines ». 

jean Hurstel a fondé le théâtre universitaire en même 
temps qu’il effectuait des études de philosophie. Passionné 
par la question de la relation au public et de l’insertion du 
théâtre dans la cité, il poursuit plusieurs expérimentations 
à l’usine Alstom à Belfort, dans les quartiers ouvriers de 
Montbéliard Peugeot et dans le Bassin Houiller Lorrain. De 
1992 à 2003, il dirige la Laiterie Centre européen de la jeune 
création à Strasbourg. Jean Hurstel est également le pré-
sident-fondateur du réseau culturel européen Banlieues 
d’Europe qui fédère les projets artistiques dans les quartiers 
populaires du continent. 

didier lapeyronnie est professeur de sociologie à l’uni-
versité Paris-Sorbonne - Paris IV et membre du CADIS 
(EHESS – CnRS). Ses thèmes de recherches portent plus 
particulièrement sur les banlieues, les questions de margi-
nalités, et les migrations. 

Hichem lyazali est administrateur de la Compagnie 
trous’d’mémoires qui œuvre pour la création, la produc-
tion et la diffusion de spectacles vivants (œuvres musicales, 
chorégraphique, vidéographique …) dans le domaine des 
cultures urbaines.

Annick Metefia est diplômée du Master Migrations 
et relations interethniques de l’Urmis. Elle a mené une 
recherche sur la question de la sensibilisation des jeunes 
au racisme et aux discriminations, en s’interrogeant sur la 
pédagogie antiraciste ainsi que sur les enjeux politiques 
qui sous-tendent cette sensibilisation. Elle a ensuite tra-
vaillé dans différentes associations d’éducation populaire 
et de lutte contre les discriminations pour concevoir et ani-
mer des ateliers pédagogiques, ainsi que des interventions 
auprès de professionnels.

Naïma Yahi est historienne, spécialiste de l’histoire cultu-
relle des Maghrébins en france. Elle est l’auteure du docu-
mentaire « Les Marcheurs, chronique des années Beurs » 
(avec Samia Chala et thierry Leclère) et a  co-dirigé l’ouvrage 
« La France arabo-orientale » (éd. La Découverte, 2013). 
Elle est directrice de Pangée network, organisme de créa-
tion culturelle qui valorise le syncrétisme culturel au sein 
de la société française et conduit des projets portant sur la 
connaissance des patrimoines, des cultures, l’histoire des 
nations, notamment auprès des jeunes.



Informations pratiques

Accès 
Métro  - tramway  - Bus  - Porte Dorée

Les personnes à mobilité réduite accèdent au Palais  
par le 293, avenue Daumesnil, 75012 Paris.

Horaires
Du mardi au jeudi, de 10h00 à 18h30. 
Vendredi et samedi, de 10h00 à 20h00.
Dimanche, de 10h00 à 19h00.
L’accès aux espaces d’expositions du Musée et de l’Aquarium est payant.
fermeture des caisses 45 minutes avant la fermeture. 

Contact
e info@palais-portedoree.fr

toutes les activités sont gratuites.

Visites de groupes scolaires et ateliers sur réservation :
t 01 53 59 64 30 - f 01 53 59 58 66
e reservation@palais-portedoree.fr

spectacles, projections et débats sur réservation :  
www.histoire-immigration.fr

Visites et ateliers pour individuels : 
inscription sur place
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