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Samedi 2 1 mai 2016
au centre socioculturel

Clara-Zetkin
à partir de 13 h 30
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Expositions
Visite guidée des expositions à 13h30, 

puis en accès libre tout l’après-midi.

TouTEs CEs ExposiTions sonT VisiblEs du 16 au 29 mai 2016
au centre socioculturel clara-Zetkin.

VoyagE 
au pays 
de l’humain
Une exposition /

 
bande 

dessinée réalisée par 
BAST, illustrateur de 
bandes dessinées.
Complète, technique, 
ludique, l’exposition 

aborde l’ensemble des critères de 
discrimination.

demain le monde. 
lEs migraTions 

pour ViVrE EnsEmblE 
Quitter son pays, c’est quitter sa famille, ses amis, 

sa terre, changer de climat, de paysages, de 
mode de vie, de nourritures, 

de coutumes et d’habitudes... 
Ce choix, pas facile à faire, est 

souvent discuté en famille, parfois 
avec tout le village. Il est risqué, 

coûteux et exige beaucoup 
d’énergie. Contrairement à une 
idée reçue, ceux qui migrent ne 

sont pas toujours les plus pauvres. 
Les premiers à partir sont souvent 

les plus dynamiques et les plus diplômés. Ce 
départ se réalise au détriment du pays d’origine 

qui perd ainsi ses forces vives. Exposition proposée 
par le CCFD-Terre solidaire, la Cimade et Ritimo.si on parlaiT 

dEs migranTs
Exposition proposée par 
le MRAP photos révélant 
le parcours des migrants, 
exilés, demandeurs d’asile, 
réfugiés, sans papiers…
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sur la scène

la soiréE sE poursuiT 
au CEnTrE soCioCulTurEl aVEC 

un TEmps forT auTour 
dEs quEsTions dE mémoirE 

des victimes de l’esclavage 
Colonial aVEC un film 
ET un débaT proposés 

par l’association acia.
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15h45/ 
chansons
Présentation de chansons 
par les élèves des cours 
d’arabe de l’association 
Enfance et famille des 
2 rives.

16h/ En inTro 
« un auTrE 

rEgard »
L’objectif du projet est de 
permettre aux participants 

d’appréhender les différentes facettes de la 
conception d’un film autour de la thématique des 
discriminations. Les associations «Fête un vœu» et 

« L’autre champ » ont travaillé ensemble et nous 
présenteront un « rush » du travail amorcé, en 
présence des protagonistes du projet vidéo.

/ & EnsuiTE on En disCuTE 
Égaux et différents, comment mieux vivre 

ensemble ? Ce débat doit permettre l’échange,de 
se questionner, d’ouvrir la réflexion… En présence 
de Mustapha Harzoune, journaliste, membre de 

la rédaction de la revue « Hommes et Migrations », 
collaborateur à la Cité Nationale de l’Histoire de 

l’Immigration. Il a coécrit « Vivons ensemble » avec  
Samia Messaoudi chez Albin Michel pour répondre 

aux enfants sur les questions de l’immigration.

14h15/ spECTaClE
« Les folies Berbères » 
de Ali Merghache 
(public familial à partir 
de 6/7 ans. Durée 
de 1h20). Les Folies 
Berbères retracent à 
travers des récits de vie 
s’étalant des années 
60 à aujourd’hui, 
l’histoire de ces gens 

modestes qui, un jour, s’exilent vers le nord. 
Ils ont connu la mine, la chaine demontage 
automobile ou le travail en intérim, habitent 
un foyer Sonacotra, un bidonville à Nanterre 
ou une cité H.L.M, ils sont seuls, avec femme 
et enfants ou en couple mixte, ils ont la 
nostalgie du pays, se noient en pleine mer 
ou cherchent à s’intégrer contre vents et 
marées. La parole leur est donnée. Mais de 
tous ces destins disparates, il n’y a qu’un désir 
commun : celui de vivre.

17h15/ sketch vidéo - stop motion
Restitution des ateliers vidéo des vacances d’avril du centre 

de loisirs ado. Après une sensibilisation aux discriminations, les 
jeunes ont proposé de privilégier l’humour pour aborder la 

lutte contre les discriminations.

17h/ spECTaClE dEs CEnTrEs dE loisirs
Au programme : du chant et du théâtre. Les enfants accompagnés 

de leurs animateurs nous proposeront une prestation scénique 
travaillée pendant les vacances d’avril 2016.

17h30/ goûTEr 
de l’amitié

A
TE

LI
ER

S A
UTOUR DE LA RÉALISATIO

N
 D

’U
N

 FILM
 COURT

“U
N

 A
U

TRE REGARD”

ProgReprise.indd   3 28/04/16   11:27



E
K

O Y

www.mairie-villetaneuse.fr

Toutes les infos 
au 01 49 98 91 10

accès libre
de 13h30 à 18h.

atelier parents/enfants
Fresque-journal de l’égalité 
Réalisation d’un journal « démarche égalité » que 
parents et enfants compléteront toute la journée du 
Printemps de l’égalité.

médiathèque
Table de présentation de livres, 
revues et documentation
liés à la thématique. Atelier 
lecture.

mrap
Table de 
présentation 
avec une mise 
à disposition 
d’outils
pédagogiques, 
d’ouvrages 
autour de 
l’égalité des 
droits
entre tous les 
citoyens.

atelier multimédia 
Réalisation d’affi ches avec le site stop-
discrimination et le hashtag #Apriori 
afi n de lutter contre les aprioris pour 
vaincre la discrimination.
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