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ExpOsItIOns - DU 16 aU 23 nOVEMbRE

MJC de Duclair
« Discriminations : c’est quoi ? pourquoi ? Un délit ; agir », 
proposée par l’aRML (association régionale des missions 
locales)

Maison de Justice et du Droit de saint Etienne du Rouvray
« Egalité des chances entre les femmes et les hommes », 
proposée par l’aRML (association régionale des missions 
locales)

GREta de Grand Quevilly
« prévention et lutte contre les discriminations », proposée 
par l’astI

Mission Locale de Rouen - Champelain
« Racisme, discriminations, comprendre pour agir », 
proposée par Eligi Formation

Ville du trait – pôle citoyenneté
« La diversité, une richesse inépuisable », proposée par Eligi 
Formation

MJC Rive Gauche
« Discriminé-e ? », proposée par Globules

Maison de Justice et du Droit d’Elbeuf
« La diversité, une richesse inépuisable »,
proposée par GRDR 

aCtIOns DE sEnsIbILIsatIOn
(plus d’informations sur www.la-crea.fr)

Centre andré Malraux
spectacle de prévention dansée, proposé par Just Kiff 
Dancing le mercredi 20 novembre après-midi

Education et Formation
Elaboration d’un spectacle autour du thème des 
discriminations, avec 15 stagiaires et la Compagnie du 
voyageur immobile

Centre de loisirs de Canteleu
« Jeu de Loi : racisme hors-jeu », proposée par Eligi 
Formation le mercredi 20 novembre après-midi - sur 
inscription auprès du centre de loisirs

pROGRaMME DEs ExpOsItIOns Et aCtIOns DE sEnsIbILIsatIOn sUR LE tERRItOIRE DE La CREa



15h  Ouverture de la 5ème édition du Forum Diver(c)ités 
par Frédéric sanchez, président de la CREa.

échanges animés par Mina FaDLI, responsable des Céméa 
(Centres d’entraînement aux méthodes d’éducation active)

15h10  projection du court-métrage « Manque de peau » 
co-réalisé par abdel-Ryan HOUaRI 
abdelkrim, un jeune Français d’origine maghrébine âgé de 
25 ans, nous invite à revenir sur son passé. Un passé où 
discrimination et racisme faisaient partie de son quotidien. 
avec toujours cette question : Est-ce le manque de pot ou 
la couleur de peau ?

15h25  témoignages et échanges avec les intervenants et 
le public :
abdel-Ryan HOUaRI, co-réalisateur du court métrage, 
« atRappEs-pROD EVEnts & atRappEs-pROD »
paul-Marie CaVELIER, Formateur, Eligi Formation,
élise LEMERCIER, Maîtresse de conférences en sociologie et 
chargée de mission égalité/Diversité de l’Université de Rouen 

Jean-Claude EstER, Directeur de la mission Egalité à la 
Ville d’amiens / amiens Métropole
Conclusion des échanges : 
Jean-Michel béRéGOVOY, Vice-président de la CREa en 
charge de la lutte contre les discriminations et l’égalité 
des chances

16h25  Vernissage de l’exposition issue de l’édition 
« Discriminé-e ? » du journal Globules (édition réalisée 
avec la participation de jeunes du territoire de la CREa, 
en partenariat avec la Mission Locale seine-Caux-
austreberthe, le lycée Flaubert de Rouen, la MJC de la 
région elbeuvienne, l’association Impulsion urbaine et 
cofinancée par la CREa et la Direction Régionale Jeunesse, 
sports et Cohésion sociale).

16h30  temps convivial

Débats animés par Moïse GOMIs, Journaliste
traduction simultanée en langue des signes

13h45 accueil des participants

14h15 Discours introductifs
•	 Jean-Michel bérégovoy, Vice-président en charge de la lutte contre 

les discriminations et de l’égalité des chances ;
•	 Etienne Guillet, secrétaire général adjoint et sous-préfet à la Ville, 

préfecture de Haute-normandie.

14h30 La démarche des plans territoriaux de prévention 
des discriminations : un outil au service des territoires 
pour prévenir et agir contre les discriminations
•	 présentation du plan territorial d’actions de prévention des 

discriminations de la CREa : 
état d’avancement et perspectives par Jean-Michel bérégovoy

•	 Le plan d’actions de lutte contre les discriminations de la 
Communauté d’agglomération de Grenoble alpes Métropole par 
sophie EbERMEYER, coordinatrice lutte contre les discriminations 
à la Communauté d’agglomération de Grenoble alpes Métropole, et 
directrice du GIp Réussite éducative du nord Isère. 

•	 échanges avec la salle

15h20 Regards croisés d’experts sur les politiques 
publiques en matière de lutte contre les discriminations, 
et pratiques innovantes de prévention des discriminations 
et de promotion de la diversité dans les entreprises.
•	 « Lutter contre les discriminations. politiques publiques et attentes 

sociétales » par Fériel KaCHOUKH, Directrice du Centre OpaLE (Centre 
d’études et de formation sur l’égalité de genre et les discriminations)

•	 échanges avec la salle
•	 « Comment les entreprises peuvent se mobiliser et s’emparer des 

outils existants en matière de prévention des discriminations » par 
Iulia saLa, chargée de mission égalité professionnelle et diversité, à 

L’ORsE (Observatoire de la Responsabilité sociétale des Entreprises) 
•	 échanges avec la salle

16h10 pause

16h25 point d’information sur l’évolution de la législation 
contre les discriminations en France et l’action du 
Défenseur des Droits.
•	 slimane LaOUFI, chef du pôle emploi privé, Défenseur des Droits. 
•	 échanges avec la salle

16h50 point d’information sur la lutte contre les 
discriminations commises à raison de l’orientation sexuelle 
et de l’identité de genre. 
•	 slimane LaOUFI, chef du pôle emploi privé, Défenseur des Droits. 
•	 Gilles tHOMas, président de l’association Escalier LGbt 

Haute-normandie.
•	 échanges avec la salle

17h15 Clôture par Frédéric sanCHEZ,
président de la CREa
signature de l’actualisation du plan territorial d’actions de 
prévention des discriminations par la CREa, les Institutions 
et les partenaires *

*L’État, la Direction Régionale Jeunesse, Sports et Cohésion Sociale, 
la Direction Départementale de la Cohésion Sociale de Seine-
Maritime, La Région Haute-Normandie, le Département de Seine-
Maritime, La Chambre des métiers et de l’artisanat, les Missions 
locales de Rouen, Elbeuf, Caux-Austreberthe, OPCALIA (Organisme 
Paritaire Collecteur Agréé), l’ADIE (Association pour le Droit à 
l’Initiative Économique), Handisup…

samedi 16 novembre 2013
Chemins de la citoyenneté - Journée de la tolérance
Maison des jeunes et de la Culture, Rouen Rive-Gauche saint-sever
sur inscription gratuite

Mardi 19 novembre 2013
Colloque Diver(c)ités 
La CREa, h2o
sur inscription gratuite


