« Discriminations »; mot tabou il y a
seulement une dizaine d’années …
Depuis, ne pouvant plus réfuter l’existence
de rejets liés à la couleur de la peau, ainsi
qu'aux mœurs, culture, langue, religion et
origine, les gouvernements successifs
affichent une volonté de lutter contre les
pratiques discriminatoires et mettent en
place différentes structures.
La lutte contre les discriminations devient
un enjeu majeur au niveau national mais
aussi au niveau européen; 2007 étant
l’année européenne de « l’égalité des
chances pour tous ».
Cependant, les réflexions et débats, qui ont
permis la création d’un certain nombre
d’outils et d’espaces au niveau local et
national,
restent
insuffisants
voire
imparfaits. Ainsi, les moyens humains,
financiers et juridiques ne peuvent
répondre à la volonté affichée.
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COLLOQUE

« Les jeunes désignent les
discriminations: état des
lieux par les originaires
de Turquie »
à l’invitation
de Monsieur Serge Blisko,
secrétaire du groupe parlementaire
d’amitié France-Turquie

Lundi 14 janvier 2008
Dans le contexte actuel où la stigmatisation
de l’étranger devient de nouveau une simple
habitude sociale, nous ne pouvons que
constater la pérennisation et même le
renforcement de discriminations visant les
immigrés dans leur vie quotidienne et
notamment
les
jeunes
issus
de
l’immigration. Les exemples tel que le « cv
anonyme » proposé comme une action de
rééquilibrage mais qui, par nature, restent
une
approche
fondamentalement
ségrégationniste, nous obligent à nous
questionner sur le devenir de notre société
et en l’occurrence sur l’avenir de nos jeunes.

Avec le soutien:

de 9h à 18h
salle 62 - 17
à l’Assemblée Nationale

126, Rue de l’Université
75007 Paris
Métro: Assemblée Nationale

9h00-9h15 Accueil
9h15 - 9h30
Allocutions d’ouverture
Sevinç Mert,
présidente de L’ACORT
Serge Blisko,
député de la 10e circonscription de Paris
Khédidja Bourcart,
adjointe au Maire de Paris chargée de
l'intégration et des étrangers non
communautaires
9h40 - 10h40

10h45 - 11h10

« Un regard sur les originaires de
Turquie en France d’aujourd’hui»
par Samim Akgönül,
historien, politologue et chercheur au CNRS
11h15 - 11h45

"Une enquête européenne sur les
trajectoires d'intégration et
l'expérience des discriminations
des descendants d'immigrés
originairesde Turquie »
par Patrick Simon, chercheur à l’INED

« Discriminations :

de quoi parle t-on ? »
Modératrice :
Fabienne Messica,
philosophe et sociologue
Intervenants :
Kaïs Marzouki,
directeur de la DAES de L’ACSE
Claude-Valentin Marie,
vice-président de la Haute Autorité de Lutte
contre les Discriminations et pour l’Egalité HALDE
John Crowley,
directeur exécutif du Centre Interdisciplinaire
pour la Recherche

11h50 - 13h00

« Elu(e)s politiques de la
diversité éthnique:
Un parcours semé d’embûches ! »
Modérateur :
Muharrem Koç, président du RACORT
Intervenantes :
Sibel Arslan, conseillère municipale de la
ville de Bâle - Suisse
Sadet Karabulut, députée - Pays-Bas
Halima Boumédienne Thierry, sénatrice

14h30 - 16h00

« De l’orientation scolaire à
l’embauche: discriminations sociales
ou ethniques ? »
Modératrice : Pelin Baklacı, responsable du
groupe des jeunes Arc-en-Ciel de l’ACORT
Intervenant(e)s :
Edouard Nduwa, secrétaire général du
CRAN
Un(e) représentant(e) de l’association
Véto
Gül Đlbay, conseillère d’orientation
psychologue au CIO Briey
Özcan Mutlu, conseiller municipal de Berlin
Mohammed Rebzani, docteur en
psychologie, université de Lille 3
16h15 - 17h30

« Médias: diversité et stéréotypes »
Modératrice :
Sinem Demircan, animatrice Arc-en-Ciel
Intervenant(e)s :
Jacques Favre, vice-président du groupe
des spécialistes sur la diversité des médias au
Conseil de l'Europe
Şirin Dilli, sociologue et membre du projet
MinorityMedia
Vincent Meyer, sociologue, professeur
des universités
Claire Frachon, responsable du projet
Mediam’Rad à l’institut Panos
17h30 Conclusion

