Spectacle-conférence
18h à 21h ● Friche la Belle de Mai

Forum - Agir sur le champ éducatif
9h30 à 17h ● Salons de la Préfecture

ꭙ Spectacle « La Marseillaise et cætera », Collectif
Manifeste Rien : Un couple heureux et aimant vit,
comme tout un chacun, baigné par les discours
sécuritaires. Mais lorsque La Marseillaise est
sifflée lors du match de foot France-Algérie, les
repères identitaires de la famille basculent, des
failles spatio-temporelles s'ouvrent et les
mémoires refoulées resurgissent…
ꭙ Comment lutter ? Cadres, enjeux et modes
d’action. Conférence de l’historien E. Debono (Ifé,
ENS, conseil scientifique de la DILCRAH).

ꭙ 9h30 à 17h : Stands associatifs : LICRA, MRAP,
LDH, Centre Social Jean-Paul Coste, Approches
Cultures et Territoires, Ancrages, Site Mémorial
du Camp des Milles, Centre Départemental
d’Accès aux Droits, Défenseur des droits…
ꭙ 9h30 à 17h : Exposition « Marseille/Provence,
portes des Suds », animations par Ancrages.
Récit d’un siècle de flux migratoires qui,
génération après génération, ont façonné
l’histoire de la région.
ꭙ 9h30 à 11h30 : Animation grand public des Petits
Débrouillards autour de l’exposition « Être
humain, vivre ensemble ».
Exposition interactive et ludique (dès 8 ans) pour
découvrir et questionner les représentations sur
l’humain, le vivre-ensemble, la diversité
culturelle…
ꭙ 10h30 à 12h : Pourquoi et comment lutter contre
les racismes et les discriminations par l’histoire ?
Atelier à partir des expériences du Groupe Marat,
Comité Mam’Ega, Mémoires en marche,
Ancrages, mémorial du Camp des Milles et ACT.
ꭙ 14h30 à 16h30 : Animation des Petits
Débrouillards pour des scolaires autour de
l’exposition « Être humain, vivre ensemble ».
ꭙ 14h à 15h : Temps de réflexion collectif sur
l’accès aux droits et la lutte contre le racisme,
l’antisémitisme et les discriminations.
ꭙ 15h à 16h30 : Les usages numériques au service
de la lutte contre les racismes ? Atelier à partir
des expériences d’Urban Prod, Respect Mag,
Canopé, mémorial du Camp des Milles et Champ
contre champ.

Entrée libre sur inscription en ligne
Accès : 41 Rue Jobin, 13003 Marseille | Bus 49, 52
ou 582 | Métro 1 & 2, Saint Charles.

Conférence
18h à 20h ●
ꭙ Intervenants : R. Mehdi directeur de l’IEP,
Y. Rousset Préfet délégué pour l’égalité des
chances, A. Kiriakides Procureur d’Aix-enProvence, Y. Eskenazi conseillère régionale
Défenseur des droits, F. Dhume sociologue
(ISCRA, URMIS, Université Paris Diderot).
ꭙ Enjeux politiques, juridiques et sociologiques :
Comment penser les racismes et lutter contre ?

Entrée libre
Contact : 04.42.17.01.60. Accès : 25 rue Gaston de
Saporta, 13100 Aix-en-Provence.

Exposition « Etre humain, vivre ensemble »
Journée ● Centre Social Albert Camus
ꭙ Exposition ludique et interactive des Petits
Débrouillards pour découvrir et questionner dès
8 ans les représentations sur l’humain, le vivreensemble, la diversité culturelle…

Entrée libre tout public de 18h à 19h
Contact : 04.42.64.44.41. Accès : Cité Corsy, 1 Rue
des Vignes, 13090 Aix-en-Provence.

Entrée libre sur inscription en ligne
Contact : 04.84.35.47.24. Accès : Place Felix Baret,
13006 Marseille | Métro 1 Estrangin-Préfecture |
Tramway 3 Place de Rome.

Forum – Agir sur le champ du travail
9h à 16h30 ● Salons de la Préfecture

Rencontres sportives
9h à 17h30 ●

ꭙ 9h à 10h30 : Échange de bonnes pratiques et
témoignages d’entreprises.
ꭙ 10h30 à 12h : Atelier sur la laïcité et le fait
religieux en entreprise. Approche juridique à
partir de cas pratiques (Marc Guidoni, formateur
national du CGET).
ꭙ 14h à 16h30 : Trois ateliers sur les
discriminations liées à l’origine à l’embauche :
Cadrage et clarification juridique par le
Défenseur des droits. Présentation du module
d’objectivation des critères de recrutement par
l’Association Régionale des Missions Locales.
Animation autour de la Méthode de
Recrutement par Simulation par Pôle Emploi.

ꭙ Parcours citoyen ouvert au grand public :
exposition interactive (Petits Débrouillards), La
caravane de la citoyenneté (La ligue de
l’enseignement)…
ꭙ Ateliers multisports autour de la solidarité.
ꭙ Temps collectifs d’échange sur la pratique
sportive, le vivre-ensemble et la lutte contre les
préjugés.
Contact : 04.42.77.93.13. Accès : Gymnase Piot,
344 Avenue Rhin Danube, 13127 Vitrolles.

Entrée libre sur inscription en ligne

Exposition « Bande dessinée et
immigration : un siècle d’histoire(s) »
Centre social Château de l’Horloge

Accès : Place Felix Baret, 13006 Marseille | Métro 1
Estrangin-Préfecture | Tramway 3 Place de Rome.

Conférence
18h ● Bibliothèque de l’Alcazar
ꭙ Comment les médias parlent-ils des quartiers
populaires ? Cycle de conférences organisé par
ACT, l’Alcazar, le Musée d’Histoire de Marseille.
ꭙ Intervenants : J. Berthaut sociologue des médias
et C. Pesci journaliste à France Télévisions.

Entrée libre
Accès : Salle de conférence, 58 Cours Belsunce,
13001 Marseille | Tramway 2 & 3, Belsunce Alcazar.

Spectacle-débat
20h ● Arles
ꭙ Spectacle « La domination masculine », Collectif
Manifeste Rien (de P. Bourdieu et T. Yacine).
Pour réfléchir notre époque, au montage du livre
du sociologue français s’ajoute l’histoire de la
première femme et du premier homme à la
mystérieuse fontaine d’une ancestrale Kabylie.
ꭙ Débat : à travers la découverte des rapports de
genre, des catégorisations de l’inférieur et du
supérieur, ne découvrons-nous pas la racine
commune du racisme et des discriminations ?

Entrée libre sur réservation en ligne
Accès : Salle Jean et Pons Dedieu, 62 Rue du 4
Septembre, 13200 Arles.

ꭙ Hommage aux liens entre histoire de la BD et
histoire de l’immigration pour sensibiliser le
public jeune et adulte à ces enjeux culturels et
sociaux. (Exposition de l’ARL PACA et du Musée de
l’histoire de l’immigration).

Entrée libre mardi 31/01 14h-18h,
mercredi 1/02 9h-16h, jeudi 2/02 14h-18h
Contacts : @. Accès : 50 Rue Château de l'Horloge,
13090 Aix-en-Provence.

Ateliers de prévention et contre les
discriminations en Missions Locales
ꭙ Mardi 31 janvier de 9h à 12h : ML d’Est Etang de
Berre (Maison du droit Antenne de Justice,
13127 Vitrolles),
de La Ciotat (Groupe Garantie Jeunes, 241
Avenue Fernand Gassion, 13600 La Ciotat),
de Marseille (Antenne Garantie Jeunes, 27
Boulevard Charles Nedelec, 13003 Marseille),
et d’Aubagne et de l’Etoile (La Boussole, 80
avenue des Sœurs Gastine, 13400 Aubagne).
ꭙ Mercredi 1er février de 9h à 12h : ML d’Arles
(ETAPS, Centre de formation PFPA, 65 Rue M.
Berthelot, 13200 Arles) et d’Est Etang de Berre
(Groupe Garantie Jeunes, 13730 Saint Victoret).
ꭙ Jeudi 2 février : ML de Marseille.
ꭙ Vendredi 3 février de 14h à 16h30 : ML de Salonde-Provence. (Garantie Jeunes, 50 Rue SaintLazare, 13300 Salon-de-Provence).

Pour les 18-25 ans – Entrée libre

En partenariat avec :

