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Le centre social Yamina Setti propose une ren-
contre avec les auteures du livre témoignage 
«Femmes des quartiers populaires, en résis-
tance contre les discriminations.»  Animée par 
Marina Da Silva journaliste, impliquée dans 
ce projet d’écriture collective. Cette rencontre 
sera suivi d’un repas solidaire*

“Asocialité, violence gratuite, zones de non-
droit, laxisme parental, creusets de délinquance,  
“déserts politiques”, repli identitaire… Les clichés 
associés aux quartiers populaires sont légion, et 
“prennent une ampleur encore plus importante 
pour ceux qui sont issus de l’immigration postco-
loniale”, souligne Saïd Bouamama. Pendant deux 
ans, ce sociologue et un groupe de femmes du 
Blanc-Mesnil (Seine-Saint-Denis) ont mené un 
travail de réflexion sur le quotidien des habi-
tants des cités, et notamment celui des femmes.  
(Le Monde diplomatique juillet 2013).

Pour le repas solidaire, chacun apporte quelque 
chose à partager avec tous.
Renseignements et réservations auprès du 
centre social “Maison pour tous Yamina Setti ”.
Tel. 01 71 86 33 84

01
avril

17h
École 
Guy-Moquet

Projection du film “Ils l’ont fait” de Rachid 
Akiyahou et Said Bahij, suivi d’une rencontre 
avec l’équipe du film.

Une comédie qui se veut engagée, sociétale et 
pédagogique.

A l’origine de ce projet, Khalid Balfoul, Rachid 
Akiyahou , Said Bahij et Majid Eddaikhane. 

C’est l’histoire d’un braquage... électoral. Khalifa 
Camara, jeune du quartier tout juste radié du 
Pôle Emploi, décide de se présenter aux élec-
tions municipales pour détrôner le maire sor-
tant, Jacques Adie, aux méthodes douteuses et 
aux commandes de la ville depuis des décen-
nies. Khalifa prend son destin en main et s’en-
gage pour changer la vie des gens du quartier  
soumis au même sort que lui. Une satire poli-
tique autoproduite aux 200 acteurs et figurants 
issus de la cité du Val Fourré à Mantes-la-Jolie. 
Et seulement une dizaine de professionnels.

          Lutte contre 
    le RACISME  
          et les 
  DISCRIMINATIONS

ENTRÉE GRATUITE

04
avril

20h
EPE

19
mars

14h

28
mars

10h

Visite guidée et atelier 
pédagogique au 
Mémorial de la Shoah 
à Drancy

Petit-déjeuner 
“Action lutte contre 
le racisme”, “Théâtre Forum”  
avec la compagnie 
“Turbulences” 
et échange-débat 

Renseignements et inscriptions 
auprès du centre social du quartier du Maroc
Tél. 01 48 26 25 52

Le centre social (Maroc) organise plusieurs ren-
dez-vous de sensibilisation et de réflexion autour 
des préjugés, des stigmatisations, des clivages qui 
engendrent la discrimination et propose :



“TOUS LES ÊTRES HUMAINS NAISSENT LIBRES ET ÉGAUX EN DIGNITÉ ET EN DROITS“ Discriminations au travail en raison de l’origine : 

Nabila Akkouche
Adjointe au Maire de Stains
Déléguée à la petite enfance, 
à la lutte contre toutes les 
discriminations et au droit des 
personnes porteuses de handicap.

Azzédine Taïbi
Maire de Stains
Conseiller départemental
Vice-président de Plaine commune

où en est-on ?

85% des demandeurs d’emplois estiment 
que les discriminations à l’embauche 
sont fréquentes

Rencontre publique 
organisée par 
la Commission 
Islam et laïcité 
en présence 
d’Azzédine TAIBI. 

Sophie PISK
Conseillère juridique et référente du Défenseur des droits pour l’Île-de-France

Joël ROMAN
Philosophe, essayiste, membre du comité de rédaction d’Esprit, collaborateur 
de la Ligue de l’enseignement, Président de la Commission Islam & Laïcité

René MONZAT
Auteur de nombreux travaux sur les droites radicales et xénophobes euro-
péennes, il travaille dans l’assistance aux Comités d’entreprise, sur les ques-
tions sociales, d’égalité femmes/hommes, de discrimination et de “qualité de 
vie au travail”. Il est membre de la commission Islam et laïcité.

Cette rencontre a été préparée par les centres sociaux avec un groupe  
d’habitant.e.s de Stains et l’atelier “Stains numériz”. 

Renseignements et inscriptions : Maison du Temps Libre 
30-34 Avenue George-Sand - 93240 Stains - Tel. 01 71 86 33 44

La Commission Islam et laïcité
Créée en février 1997, à l’initiative de la Ligue de l’enseignement, la Commission Islam et laïcité est devenue une association loi de 1901 
en 2006, domiciliée à la ligue des Droits de l’Homme. Ses objectifs sont de contribuer à une réflexion laïque et citoyenne sur la place de 
l’islam et des musulmans dans la société française en s’appuyant sur les principes fondateurs de la laïcité. D’œuvrer au développement du 
vivre ensemble dans notre société, dans le respect des convictions, croyances, identités et pratiques de tous et de chacun.

Forte de son expérience, la Commission Islam et laïcité met son savoir-faire au service de tous ceux, élus, responsables administratifs ou 
associatifs, enseignants, travailleurs sociaux, citoyens qui s’interrogent sur la signification de la laïcité et sa mise en œuvre effective, sans 
discrimination, dans les différents contextes concrets auxquels ils sont confrontés. www.islamlaicite.org

Le Women SenseTour in Muslim Countries est 
une série documentaire la rencontre des femmes que 
l’on n’a pas l’habitude de voir : les musulmanes qui font 
bouger les lignes !

Le Women SenseTour est à l’origine, une quête per-
sonnelle. Française, Marocaine et musulmane, Sarah a 
trop souvent eu l’impression que pour avoir une place 
légitime dans sa société, en France, elle devait nier une 
partie d’elle-même. Les gens se sont souvent étonnés 
de la voir épanouie et bien intégrée, comme si la religion 
était un obstacle à son émancipation et l’empêchait 
d’être libre de ses choix. A croire que les femmes mu-
sulmanes sont par essence soumises et oppressées.

Pourtant, en tant que musulmane, diplômée de grandes 
écoles et féministe, elle savait que ce n’était pas incom-
patible, mais pour se construire, elle a eu besoin de  
modèles. Sauf que ces femmes qui allient sereinement 
leur engagement et leur foi, on ne les voit jamais !

Alors à 24 ans, avec un sac dos et une caméra,  
Sarah décide de partir à la rencontre de ces femmes.. 
Pendant 5 mois, Sarah voyage au Maroc, en Tunisie 
en Turquie, en Indonésie et en Iran pour rencontrer 25 
femmes musulmanes actrices du changement
Des femmes qui allient sereinement leur engagement 
pour l’égalité ... et leur foi. Des femmes bien loin des 
clichés habituels !
Plus qu’un récit de voyage, ce documentaire se veut 
un véritable outil pour déconstruire les préjugés sur les 
musulmanes. 
L’épisode 1 retrace les histoires et les projets inspi-
rants de femmes rencontrées au Maroc, ainsi que leur  
rapport à la société, la religion et même au féminisme.

La journée du 21 mars a été choisie par l’Assemblée générale des Nations Unies en 
1966 pour lutter contre la discrimination raciale suite aux évènements tragiques qui se 
sont déroulés  le 21 mars 1960, en Afrique du Sud. Ce jour-là, alors qu’à Sharpeville, des 
personnes manifestaient pacifiquement pour dénoncer l’apartheid, la police ouvrit le feu et tua 69 
personnes. Depuis 1991 l’apartheid a été aboli en Afrique du Sud. Cependant le racisme reste un 
fléau mondial et la lutte est loin d’être finie.

Les fondements même de la lutte contre le racisme sont pourtant inscrits dans la Déclaration 
universelle des droits de l´homme qui stipule que “Tous les êtres humains naissent libres et égaux 
en dignité et en droits”, et affirme le droit de chaque individu à vivre dans le respect de ses croyances 
et de sa culture : “Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion”.

Aujourd’hui le racisme est un mal insidieux contre lequel il faut lutter sans relâche dans notre vie de 
tous les jours. Les vexations et discriminations journalières que supportent les personnes victimes 
du racisme ordinaire sont encore trop nombreuses.  Lutter contre le racisme ordinaire et s’insurger 
contre les pratiques discriminatoires, ne pas généraliser un jugement qui porterait atteinte à toute 
une communauté, est de notre responsabilité à tous. 

En France la loi prévoit que toute discrimination “en raison de l’origine, du sexe, de l’appartenance ou 
non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée…” doit être punie. 

Pourtant les discriminations perdurent notamment à l’embauche comme le démontre l’enquête 
réalisée par le Défenseur des Droits, où plus de 60% des personnes ayant témoignées déclarent 
avoir été “souvent” ou “très souvent” confrontées aux discriminations dans l’accès à l’emploi au 
cours des 5 dernières années. 

Les discriminations nous concernent tous. 
La lutte contre le racisme et les discriminations ne se limitent pas aux sanctions prévues par la loi. 
Elle implique pour chacun, une réflexion sur soi, sa place dans la cité, son rapport à l’autre pour 
mieux vivre ensemble au-delà de nos différences, là où d’aucun voudrait nous voir diviser.
C’est ensemble que nous pouvons avancer, en mettant en avant nos valeurs républicaines 
et en partageant nos engagements à travers les différentes rencontres qui vous sont 
proposées.

23
mars

19h
EPE

 PROJECTION / DÉBAT

ENTRÉE GRATUITE


