
  

 
  

 

  
  

Rencontre 

« L’expérience des discriminations » 
Avec Olivier Cousin 

Jeudi 20 juin 2013 à 17h 
DPVI – Paris (75) 

  

 
  

Préjugés, racisme, homophobie, sexisme… Les discriminations conduisent à disqualifier 

certains individus, à ne pas les traiter comme des égaux. De nombreuses recherches se sont 
attachées à objectiver ces discriminations, à les mesurer, d’autres à les expliquer en mettant en 

évidence la prégnance de stéréotypes négatifs assumés mais aussi de structures mentales 
inconscientes et non moins profondes. Mais comment ces discriminations sont-elles vécues 
par ceux qui en sont victimes ? Si cette expérience constitue une épreuve individuelle, elle 
s’inscrit aussi dans les conditions sociales de la personne discriminée. C’est ce que met en 

évidence la recherche dirigée par les sociologues François Dubet, Eric Macé, Sandrine Rui 
et Olivier Cousin (professeur de sociologie, université de Bordeaux), lequel présentera les 
principales conclusions de l’enquête qui a récemment donné lieu à la parution de Pourquoi 

moi ? (Seuil, 2013). Où l’on découvre par exemple que les individus les plus discriminés ne 

sont pas forcément ceux qui le ressentent le plus intensément…  
  
  
Inscription obligatoire : 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?usp=drive_web&formkey=dGNtMFZ3Tj

Y2cjBuYUdYSHZxdDY3OUE6MA#gid=0 
  
Pour en savoir plus :  http://www.ville.gouv.fr/?rencontre-dpvi-l-experience-des 
  
  
  
Mairie de Paris 



DPVI 
6, rue du Département 
75019 Paris 
  

 
  
  

Conférence-débat 

« L’invention de la race » 
Jeudi 20 juin 2013 à 20h30 

Espace des diversités et de la laïcité – Toulouse (31) 
  

 
  

Dans le cadre de ses « Rencontres de la diversité et de la laïcité », la Mission égalité de la 
ville de Toulouse propose un débat sur « L’invention de la race ». Quelle est l’origine du 

racisme moderne ? C’est en Europe, aux XVIII
e et XIXe siècles, que le concept de race 

biologique est apparu puis s’est construit scientifiquement. Nous nous interrogerons sur son 
développement en Europe et dans le monde. Cette conception a entraîné et imposé une 
véritable révolution dans les représentations du corps humain et de l’homme. En présence de 
Nicolas Bancel, spécialiste de l’histoire coloniale et postcoloniale et vice-président du Groupe 
de recherche ACHAC, ce débat vous invite à venir analyser le rôle de ce concept dans 
plusieurs séquences historiques (colonisation, nazisme…), mais aussi sur l’actualité du 

racisme, dans le but d’en décrypter les mécanismes et de pouvoir lutter contre les préjugés. 
  
Pour en savoir plus : 05 81 91 79 60 /nondiscrimination@mairie-toulouse.fr 
  
  
L’Espace des diversités et de la laïcité 
38, rue d’Aubuisson 
31000 Toulouse 
  

 
  

Festival 

Gnaoua, musique du monde 
Du 20 au 23 juin 2013 

Essaouira (Maroc) 
  



 
  

Chaque année, Essaouira organise le Festival Gnaoua et Musiques du Monde. Afin de 
célébrer l’Afrique et son métissage de cultures, le Festival Gnaoua accueillera pour sa 16e 
édition entre autres les artistes Nneka, Youssou Ndour qui promettent de nous 
accompagner dans ce voyage initiatique, dans leur monde musicaux aux côtés de Will 

Calhoun, le mythique batteur du groupe Living Colour, ou encore Eska et ses sonorités 
so jazzy… Le Forum d’Essaouira, auquel participeront des sociologues, historiens, 
politologues et économistes comme Pascal Blanchard, Rahma Bourqia, Lilian 

Thuram, Kenza Sefrioui, mais aussi des acteurs économiques et sociopolitiques, 
tentera d’ouvrir un débat pluriel susceptible de prendre à bras le corps les grandes 
questions que renvoient les jeunesses méditerranéennes aux sociétés, aux Etats, aux 
mutations politiques, aux chercheurs et aux médias. 
  
  
Pour en savoir plus : http://www.festival-gnaoua.net/fr/ 
info@festival-gnaoua.net 
  

 
  
  

 
  

Dans le cadre des « Lundis de l’égalité », 
la Mairie d’Amiens, la Maison de l’Egalité et le Groupe de recherche Achac vous invitent : 

  
  

Inauguration de l’exposition 

L’Histoire des Afro-Antillais en France 
Lundi 24 juin 2013 à 17h15 

Espace DEWAILLY, Maison de l’Egalité - Amiens (80) 
  

 
  

L’exposition  L'histoire des Afro-Antillais en France... au cœur de nos diversités retrace plus 
de trois siècles de présence d’Afrique, des Caraïbes, de l’océan Indien et d’Océanie, de 

l’ancien régime à nos jours. La France noire est une longue histoire qui commence au XVIIe 



siècle au moment du Code noir et traverse trois siècles d’histoire de France, trois siècles de 

présences caribéennes, africaines — issues des États-Unis ou de l’océan Indien — dans 
l’hexagone. Ces présences ont contribué à bâtir l’histoire politique, culturelle, militaire, 

artistique et économique de ce pays et de la République. Cette exposition en raconte l’histoire 

oubliée, en montre les traces et les nombreuses images ; elle en souligne toutes les 
contradictions, du temps des esclaves à celui de la citoyenneté ; elle traverse les différentes 
générations et met en exergue les moments de ruptures et de basculements dans l’histoire de 

ces présences. 
  

Projection 

Noirs de France (1975-2012) 
Lundi 24 juin 2013 à 18h15 

Espace DEWAILLY, Maison de l’Egalité - Amiens (80) 
  

 
  

Du choc pétrolier à la Marche de mai 1998 commémorant le 150e anniversaire de l’abolition 

de l’esclavage, en passant par les mouvements de luttes des « sans-papiers » et aujourd’hui le 

centenaire de la naissance d’Aimé Césaire, ce troisième épisode soulève le paradoxe français 

qui se creuse : malgré les discours d’exclusion, les violences urbaines et la crise sociale, les 

Noirs font désormais partie intégrante de notre histoire, de nos cultures, du territoire et de 
l’économie depuis maintenant plusieurs générations, et aujourd’hui que cette présence 

s’inscrit, aussi, dans le champ politique. 
Outre les archives proposées, la richesse de ce film repose sur la diversité de ses intervenants. 
Des spécialistes reconnus apportent leur regard sur ces 30 ans d’histoire depuis 1975, à 

l’image des historiens Pap Ndiaye et Élikia M’Bokolo. Des acteurs, musiciens et des 
personnalités présentent leurs parcours et portent un regard original sur cette histoire, comme 
Manu Dibango (Musicien), Pascal Légitimus (Comédien), Audrey Pulvar (Journaliste), 
Rokhaya Diallo (Militante), Lilian Thuram (ex-Footballeur), Joey Starr (Chanteur), 
Françoise Vergès (Politologue) ou Alain Mabanckou (Écrivain). Enfin des acteurs politiques 
à l’image de Christiane Taubira (Ministre de la Justice) ou d’Harlem Désir (Premier 
secrétaire du Parti socialiste) croisent leurs approches tout au long de ces trois films 
événements. 
  
  
  
  

Table-ronde 

« Qu’est ce que cela veut dire d’être Noir en France en 2013 ? » 
Lundi 24 juin 2013 à 19h30 

Espace DEWAILLY, Maison de l’Egalité - Amiens (80) 
  


