Du 12 au 15 decembre 2005 :
SEMAINE CONTRE LES DISCRIMINATIONS

Maison des Jeunes et de la Culture /
Maison du Citoyen
7, rue de Longvic
21300 CHENOVE

Depuis plusieurs mois maintenant, l’équipe
d’animation de la M.J.C. avec l’appui et
l’engagement de ses partenaires (Ville de Chenôve,
FASILD Bourgogne, DRDJS, Lycée A.Antoine)
travaille à l’organisation d’une semaine dédiée à
la lutte contre les discriminations. Personne ne
pensait que la tension allait monter à ce point dans
les banlieues. Maintenant que le calme est revenu,
le moment est propice pour la réflexion et l’action.
Tous les acteurs de terrain (animateurs, éducateurs,
médiateurs, services publics de proximité, élus
locaux, enseignants, formateurs,employeurs, les
jeunes eux-mêmes, etc.) qui se sentent concernés
par la problématique de la diversité et des
discriminations de toutes sortes (raciales, parité
homme/femme, handicapés, orientations sexuelles,
logement, santé, personnes de petite taille, etc.)
sont cordialement invités à participer aux initiatives
proposées durant cette semaine. Nous tenterons de
mieux comprendre ce qui se joue autour de cette
problématique de la diversité et des nécessaires
évolutions que chacun devra contribuer à mettre en
oeuvre.

12/12 : ConfErence dEbat: les dispositifs
de lutte contre les discriminations

9h30 MJC
13/12 : CinE dEbat : «ZIM and CO»
de pierre Jolivet

20h MJC
14/12 : Table ronde : les jeunes et
le monde du travail

9h Maison des entreprises DIJON
15/12 : Table ronde : l’acces a l’enseignement
superieur

14h MJC

Affranchir
au tarif
lettre

Contacts :
Danielle BENAS, Directrice de Projets MJC de Chenôve.
06.85.66.68.63.
Gaby BLONDAUX, Directeur MJC de Chenôve.
06.14.69.16.74.
Courriel : mjc.chenove@wanadoo.fr

Partenaires de cette semaine :
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Lundi 12 décembre 2005 de 9h30 à 16h30 :

• Thème : Conférence débat : approche
historique du concept de discrimination,
directives européennes, dispositifs de lutte
contre les discriminations, histoire, évolution et
missions du FASILD, les diverses institutions en
charge de cette mission.

Publics : professionnels des secteurs
socioculturels, éducatifs, formation , services
publics, etc.

Intervenants : Jean-François GAUDEAUX,
Philosophe, Sociologue des organisations,
FASILD, Matthieu BOURRETTE, Sous Préfet
de Côte d’Or (COPEC, Programme ESPERE),
Ministère délégué à la promotion de l’égalité
des chances , Ministère délégué à la cohésion
sociale et à la parité, etc.
Lieu : M.J.C.

Mardi 13 décembre 2005 à 20h00 :

• Thème : Soirée cinéma/débat
«ZIM and CO» de Pierre Jolivet (2005)
En présence du réalisateur et/ou des jeunes
acteurs

Intervenants : MRAP, Ligue des droits de
l’Homme, associations de jeunes(ARJAD, M.J.C.
du Grand Dijon, etc.).

Animation : Hervé Legall, animateur cinéma
U.D.M.J.C.21
Lieu : M.J.C.

Jeudi 15 décembre de 14h00 à 17h00 :

• Thème : Table ronde sur l’accès à
l’enseignement supérieur : quelle réalité ? quelle
viabilité ? quelle évaluation ? présentation
d’exemples (Sciences Po, etc.). On interrogera
la question de la discrimination positive et le
concept de «méritocratie».

Publics : lycéens, jeunes, enseignants,
responsables de filières de grandes écoles.

Intervenants : Sciences Politiques, ESC Dijon,
Direction Solidarité de Chenôve sur le dispositif
R.M.E.
Lieu : M.J.C.

• Thème : Table ronde sur les jeunes et le
monde du travail : quelles sont les attentes des
employeurs, quelles représentations du monde
du travail ont les jeunes ? Quelles difficultés
rencontrent-ils ? La charte de la diversité.

Publics : lycéens, jeunes en formation, en
recherche de stage ou d’emploi, animateurs,
enseignants, éducateurs, formateurs, tuteurs,
conseillers, etc.

Intervenants : MEDEF, DRTEFP, entreprises,
institutions, Mission locale de l’Arrondissement
de Dijon, services déconcentrés de l’Etat,
Education nationale, etc.
Lieu : Auditorium de la Maison des Entreprises
à Dijon.

Mercredi 14 décembre de 9h00 à 12h00 :
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fait le ................................. à : .................................
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Cachet de la structure
03 80 52 57 24
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Adresse : .........................................................................................................................................................................................
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Téléphone : .......................................... Fax : .......................................... E-mail : ..........................................................................
Nom et prénom de la (des) personne (s) concernée(s) : ..................................................................................................................
Emploi(s) occupé(s) : ......................................................................................................................................................................
o participera (ont) à la : ................................................................................................................................................................
o la conférence du lundi 12 décembre 2005 : nombre de personnes : ..........................................................................................
o la soirée débat du mardi 13 décembre 2005 : nombre de personnes : .......................................................................................
o table ronde sur les jeunes dans le monde du travail du mercredi 14 décembre : nombre de personnes : ....................................
o table ronde sur l’accès à l’enseignement supérieur du jeudi 15 décembre : nombre de personnes : ............................................

SEMAINE CONTRE LES DISCRIMINATIONS DU 12 AU 15 DECEMBRE 2005

COUPON à compléter et à retourner à la M.J.C. avant le 8 décembre 2005

Programme : 4 temps forts de
rencontres, debats, reflexions,
d’apports theoriques .

