Conférence-débat

Racismes de France aujourd’hui
Les débusquer pour les combattre
« Séparatisme »,
« grand
remplacement »,
« signes
religieux
ostentatoires »,
« communautarisme », autant d’éléments de langage forgés par les extrêmes droites et
désormais utilisés par nombre de partis de gouvernement pour stigmatiser certain-e-s
français-e-s et des étrangers, et susciter peurs et haine des autres, et toutes les formes de
discriminations.
Favorisée par la montée des extrêmes droites aux dernières élections, cette situation
menace déjà les libertés et l’égalité. Ouvrage collectif, « Racismes de France », nous aide à
déconstruire les processus de racialisation en France, à découvrir ses fondements
historiques et ses conséquences économiques, sociales, culturelles et identitaires,etc. Les
vingt-trois contributions d’universitaires, journalistes, personnalités engagées, etc permettent
d’y voir plus claire et d’élaborer des arguments efficaces de luttes contre tous les racismes »

Jeudi 17 novembre 2022 à 13h
Petit amphi du bâtiment Ile de France
Université d’Evry Val d’Essonne
25 Boulevard François Mitterrand – Evry Courcouronnes

Entrée libre
Avec




Olivier Le Cour Grandmaison, enseignant en sciences politiques à l’Université
d’Evry Val d’Essonne, a co-dirigé avec Omar Slaouti, Racismes de France, paru à
La Découverte en 2020
Verveine Angeli, autrice, militante associative et syndicale à Solidaires

Et la participation et les témoignages de






La Ligue des droits de l’Homme d’Evry
L’association Evry Palestine
Réseau Education Sans Frontières 91
SUD Education 91
Maison du Monde à Evry

-

Ligue des Droits de l’Homme. La lutte contre le racisme, l'antisémitisme et les discriminations est
l'un des piliers de l'action de la Ligue des Droits de l'Homme. C'est pourquoi, outre ses interventions
juridiques, ses mobilisations, des actions en milieu scolaire, l'association mène en son sein et avec de
multiples partenaires une réflexion théorique et pratique sur ces questions, indispensable pour faire
vivre l'antiracisme. https://site.ldh-france.org/idf/

-

Réseau d’Education Sans Frontières 91 rassemble des enseignants, parents d'élèves, éducateurs,
collectifs, syndicats et associations qui soutiennent et agissent pour la régularisation des élèves
et familles sans papiers. RESF91 ACCOMPAGNE ces jeunes et ces familles en suscitant autour
d'eux des comités de soutien, MANIFESTE devant les préfectures, les commissariats, INTERVIENT en
cas de placement en centre de rétention et de risque d'expulsion, MEDIATISE ces drames et
injustices pour faire bouger la société en modifiant le regard sur l'autre.
https://reseau-resf.fr/-91-Essonne

-

Evry Palestine, comité local de l’Association France Palestine Solidarité, est engagée dans la
dénonciation et la lutte contre les discriminations et actes de racisme que subissent les Palestiniens
de la part de l’Etat d’Israël : restrictions de la liberté de déplacement, confiscation des terres et
expropriations, détentions arbitraires, statut de citoyens de seconde zone pour les Palestiniens
d’Israël... La thématique de l’apartheid sera au cœur des Huit Heures pour la Palestine organisées
par Evry Palestine samedi 19 novembre prochain. Programme détaillé sur
https://www.evrypalestine.org

-

La Maison du Monde est un lieu inter-associatif de réflexion et de mise en place d’actions sur les
thèmes de la coopération Nord-Sud, des Droits de l’Homme, du Développement Durable et de
la rencontre inter-culturelle. TTPS://WWW.MAISONDUMONDE .ORG

-

SUD Éducation 91 est un syndicat inter-catégoriel qui défend et syndique toute personne travaillant
dans une école ou université en Essonne.
C'est un syndicat anti-hiérarchique, autogestionnaire, anticapitaliste, antisexiste et antiraciste. Nous
luttons pour une école et une société démocratiques et débarrassées de toute forme de domination
et de hiérarchie. SUD Éducation 91 fait partie de la fédération SUD Éducation et de l’Union Syndicale
Solidaires. https://www.sudeducation91.org

contact@sudeducation91.org

