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Vice-Présidence Égalité Femmes-Hommes 

et  Lutte contre les Discriminations
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La semaine d’éducation et d’actions contre le racisme et l’antisémitisme 

valorise les engagements de l'ensemble des institutions et de leurs 

partenaires en faveur des valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité.

Temps fort de la mobilisation des acteurs de la lutte contre le racisme et 

l'antisémitisme, cette semaine est l'occasion de donner une impulsion 

nationale forte aux actions éducatives menées dans le champ de la 

prévention du racisme et de l’antisémitisme, de la défense et de la promotion 

des Droits de l’Homme et des principes fondamentaux de la République.

A cette occasion, Aix-Marseille Université rappelle son engagement pour 

lutter contre le racisme et l’antisémitisme et s’associe à la mobilisation de la 

DILCRAH .

https://www.gouvernement.fr/dilcrah


Conférence de Patrick Simon, socio-démographe, Directeur de Recherches à 

l'Institut national d'études démographiques (INED) dans l'unité de recherche  

Migrations internationales et minorités et chercheur associé à l’Observatoire 

Sociologique du Changement à Sciences Po. Il travaille sur les relations 

interethniques et les discriminations dans les sociétés multiculturelles, sur les 

classifications statistiques de la diversité ethno raciale et sur l’immigration 

approchée sous de multiples aspects. Patrick Simon mettra en perspective les 

évolutions du racisme et des discriminations, les connaissances que nous 

avons de leurs mécanismes, les politiques pour y répondre et leurs enjeux. 

La conférence sera suivie d’une discussion-débat animée par Ariane Vidal-Naquet, 

Professeure agrégée de droit public, Chargée de mission racisme antisémitisme 

AMU, Isabelle Régner Professeure en psychologie sociale, Vice-Présidente Egalité 

Femmes Hommes et Lutte contre les Discriminations AMU et Nolwenn Lécuyer 

Enseignante-chercheure chargée de Mission Chaire UNESCO et Relations avec 

l’Université auprès de la Fondation du Camp des Milles.

Lien zoom vers la conférence

Conférence RACISME, RACISMES ? 22 mars 16h30-18h00  

Organisée par Ariane Vidal-Naquet, Professeure agrégée de droit public
Chargée de mission racisme antisémitisme Aix Marseille Université 
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http://ined.academia.edu/
https://univ-amu-fr.zoom.us/j/96251690223?pwd=eWxLQTFGei9iR2FRQTQ5WVVObFFOZz09


Alain Chouraqui, directeur de recherche émérite au CNRS et président de 

la Fondation du Camp des Milles, propose le recul de l’histoire et des 

sciences de l’homme pour expliquer comment des extrémismes identitaires 

peuvent nourrir un engrenage résistible menaçant la démocratie.

Prise entre des tendances lourdes qui la menacent ou la confortent, la 

démocratie se trouve sur une ligne de crête où la chute vers un régime 

autoritaire peut intervenir, mais peut aussi être évitée par la vigilance et la 

résistance des citoyens. 

Sur ce chemin périlleux où beaucoup dépend d’une provocation, d’un 

incident mal maîtrisé, du « battement d’aile d’un papillon », la responsabilité 

de chacun est particulièrement engagée. 

Car c’est lorsque l’Histoire hésite que les résistances sont les plus 

décisives.

Lien Zoom de l'intervention.

Conférence LA DÉMOCRATIE SUR UNE LIGNE DE CRÊTE

23 mars 18h00-20h00

Organisée et animée par l’Association Excalibur de l’IEP d’Aix-en-Provence 4

https://zoom.us/w/97224960257?tk=XTVgoDEoSaaHL3HvCaQDq6gojTwenpqCWUl0A9xDL9s.DQIAAAAWow8pARZlVXNvakNiaVI0T29Ud1FTN2Z0UnpBAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA


Par Stéphane Mourlane, maître de conférences en histoire contemporaine à l’Inspé

d’Aix-Marseille Université et chercheur au sein de l’UMR Telemme

(http://telemme.mmsh.univ-aix.fr/membres/Stéphane_Mourlane). Spécialiste de 

l’histoire des migrations, il est membre du conseil d’orientation du Musée national de 

l’histoire de l’immigration et chargé de mission sur les questions de discriminations 

au sein de l’Inspé.

Le cosmopolitisme marseillais est souvent mis exergue au regard d’une histoire 

marquée par une forte présence étrangère dans la ville. Cette histoire n’en a pas 

moins été marquée par des manifestations de rejet. À partir de deux événements de 

violences xénophobes, à près d’un siècle d’écart (en 1881 et en 1973), la conférence 

propose de définir la xénophobie, d’en identifier les ressorts au niveau national, 

permettant ainsi en creux, de mieux comprendre au niveau local, la polysémie de la 

notion de cosmopolitisme.

La conférence sera suivie d’échanges. Lien Zoom du Webinaire

Webinaire Xénophobie, cosmopolitisme : de quoi parle-t-on ? 

Perspectives historiques à partir du cas de Marseille 24 mars 14h00-15h30

Dans le cadre du partenariat entre la Fondation du Camp des Milles et l’INSPE 5

http://telemme.mmsh.univ-aix.fr/membres/St%C3%A9phane_Mourlane
https://zoom.us/j/92681649947


Conférence de Charles Girard, maître de conférences en philosophie à 

l’Université Jean Moulin Lyon 3, membre de l’Institut de Recherches 

Philosophiques de Lyon (IRPhiL, EA 4187). Ancien élève de l’École Normale 

Supérieure de la rue d’Ulm, il est agrégé et docteur en philosophie. 

Charles Girard présentera les controverses philosophiques relatives à 

l'interdiction des discours de haine.

La conférence sera suivie d’une discussion-débat animée par Ariane Vidal-

Naquet, Professeure agrégée de droit public, Chargée de mission racisme 

antisémitisme pour AMU et Isabelle Régner Professeure en psychologie 

sociale, Vice-Présidente Egalité Femmes Hommes et Lutte contre les 

Discriminations AMU.

Lien zoom vers la conférence

Conférence 24 mars 16h00-17h30

LA LIBERTÉ D'EXPRESSION FACE AUX DISCOURS DE HAINE

Organisée par Ariane Vidal-Naquet, Professeure agrégée de droit public
Chargée de mission racisme antisémitisme Aix Marseille Université 
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http://www.charlesgirard.fr/
https://univ-amu-fr.zoom.us/j/93806900688?pwd=RkpiRkxTYkwyQVlQWkU2b2x2TUJQdz09


Documentaire de 2017 (durée 1h 34min) en V.O sous-titrée

Bande annonce en VO 

À travers les propos et les écrits de l’écrivain noir américain James 

Baldwin, Raoul Peck propose un film qui revisite les luttes sociales et 

politiques des Afro-Américains au cours de ces dernières décennies.

Public : étudiant et personnel AMU

Les cinés débats reprendront en présentiel dès que les conditions 

sanitaires le permettront. Dans l’attente Lien zoom vers la projection du film

Projection du film

I AM NOT YOUR NEGRO de Raoul Peck 

24 mars 18h30-20h00 

Organisée par Ariane Vidal-Naquet, Professeure agrégée de droit public
Chargée de mission racisme antisémitisme Aix Marseille Université 
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https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19569610&cfilm=249783.html?jwsource=cl
https://univ-amu-fr.zoom.us/j/95904046785?pwd=OGRaQWo0dUxmdUllSDNkWlZhY3U4Zz09


Questions-réponses  SOS, préjugés! 25 mars 16H15-18H00

Organisée par Ariane Vidal-Naquet, Professeure agrégée de droit public
Chargée de mission racisme antisémitisme Aix Marseille Université 
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Étienne Allais est ingénieur et diplômé de sciences politiques.

Dans son livre SOS, préjugés! il démontre comment nous sommes toutes et tous 

traversés par des stéréotypes mais qu’ils n’ont pas les mêmes conséquences dans 

notre société. Si certains sont bénins  d’autres ont parfois des conséquences 

tragiques.

Vous découvrirez leurs origines, leurs fonctionnements et les solutions qui nous 

permettent individuellement de mieux les apprivoiser pour réussir, demain, à 

collectivement les dompter !

Discussion animée par Ariane Vidal-Naquet, Professeure agrégée de droit public et 

Chargée de mission racisme antisémitisme Aix-Marseille Université 

Lien zoom vers l’intervention

https://univ-amu-fr.zoom.us/j/98294362715?pwd=QVNrUHRWWVdtV0thcHlKeHVGTTB1dz09


Le site-mémorial du Camp des Milles actuellement fermé du fait de la 

pandémie, toute l’équipe de la Fondation a œuvré à l’élaboration d’un 

ensemble de supports « kit de sensibilisation démocratique » visant à mettre 

librement à disposition de toute la communauté éducative des ressources 

pédagogiques, en complément de celles, déjà nombreuses, libres d’accès en 

ligne.

L’ensemble, composé du film présenté dans le volet réflexif du parcours 

muséographique, de 12 panneaux d’exposition sera présenté dans les B.U des 

campus Timone, St-Charles, St-Jérôme, Luminy (Hexagone), Schuman (Droit 

et Fenouillères)

La Vice-Présidence Egalité Femmes Hommes et Lutte contre les 

Discriminations met à disposition dans chacune des six B.U 100 exemplaires 

du Petit manuel de survie démocratique , résumé d’analyses scientifiques 

pluridisciplinaires et pluri-génocidaires.

SUPPORTS DE SENSIBILISATION DÉMOCRATIQUE (22 au 26 mars)

En collaboration avec la Fondation du Camp des Milles et le Service Commun de Documentation AMU 9

 MANUEL ÉDI É PAR 

 campdesmi lles.org 

http://www.campdesmilles.org/ressources-confinement-1.html#cnav
http://www.campdesmilles.org/survie-democratique.html


La progression continue des phénomènes racistes et antisémites, très 

préoccupante aujourd’hui dans son ampleur comme dans ses formes, 

conduit à donner un rôle central à l’éducation et à la formation des 

citoyens pour y résister. 

Les participant-es à ces formations se familiariseront avec des clés 

de compréhension leur permettant d’identifier et de porter des 

projets de prévention contre les extrémismes, les racismes, 

l’antisémitisme et les discriminations, encadrés par un Brevet 

citoyen ou un Label.

Inscriptions sur GEFORP (dates et informations à venir)

FORMATION DU PERSONNEL   À partir du 22 mars 

Partenariat Aix-Marseille Université, Fondation du Camp des Milles, Défenseur des Droits et 
Délégation Interministérielle contre le Racisme et l’Antisémitisme et la haine anti-LGBT (DILCRAH).
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http://www.campdesmilles.org/education-formations-publique-privee.html
https://formations-rh.univ-amu.fr/


‘Le dessin humoristique est un bon moyen d’ouvrir les esprits et de nous faire réfléchir sur des sujets 

qui souvent nous braquent et sur lesquels nous avons des positions déjà prises. Ces positions sont 

souvent dues à notre éducation et notre culture. Il faut ouvrir le débat. Aussi le dessin humoristique 

apprend à rire et à tourner en dérision tous ces préjugés qui rongent nos sociétés. Il aide le dialogue’. 

(Bruce Parramore, dessinateur et peintre, note d’intention de l’exposition LES GIRAFES, mars 2021) 

Également réalisateur international, Bruce Parramore développe actuellement un long métrage et une 

série télévisée. Il vit en Norvège depuis 40 ans. Retrouvez l’exposition de dessins originaux créés 

pour Aix-Marseille Université! Informations à venir sur https://www.univ-amu.fr/fr/public/egalite-

femmes-hommes-lutte-contre-les-discriminations

BRUCE PARRAMORE, EXPOSITION ORIGINALE   (mars)

Organisé par Ariane Vidal-Naquet, Professeure agrégée de droit public
Chargée de mission racisme antisémitisme Aix Marseille Université 
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http://www.paramore.com/
https://www.univ-amu.fr/fr/public/egalite-femmes-hommes-lutte-contre-les-discriminations


Le BDE de la Faculté de droit et de science politique propose de participer à 

l’organisation et à la simulation d’un procès fictif. 

Le procès fictif repose sur un script. Inspiré de faits réels, préparé sous la supervision 

d’encadrants, enseignants-chercheurs à Aix-Marseille Université, il sera l’occasion de 

découvrir le monde du droit et/ou d’enrichir ses connaissances en droit. 

Le procès sera ensuite joué, en présentiel si le contexte sanitaire le permet et il sera 

filmé. Comme dans une audience, réelle, les participants seront invités à jouer divers 

rôles : avocats, accusés, plaignant, témoins, experts, juges, parquet, partie civile, 

dessinateur judiciaire, représentants de la presse etc. 

La manifestation est ouverte à l’ensemble des étudiant-es et du personnel d’AMU.

➢ Première réunion d’information par le BDE le 02 avril 2021

➢ Date limite de candidatures  :  le 15 avril 2021

➢ Date du procès fictif : semaine du 24 mai 2021 (à définir)

APPEL À CANDIDATURES PROCES FICTIF

Procès du racisme ordinaire (mai 2021) 

Coorganisé par Ariane Vidal-Naquet, Professeure agrégée de droit public
Chargée de mission racisme antisémitisme Aix Marseille Université & le BDE de la Faculté 
de droit et de Science Politique 
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https://fr-fr.facebook.com/bdedroitaix/


Initialement prévu en décembre 2020, reporté en décembre 2021 en raison de 

la crise sanitaire 2021.

Mêlant danse hip-hop, danse contemporaine, théâtre, rap et vidéo, ce 

spectacle libre et pluridisciplinaire s’inspire librement de l’ouvrage 'Le Diable 

en France' de Lion Feuchtwanger, écrivain allemand interné au Camp des 

Milles à Aix-en-Provence durant la Seconde Guerre Mondiale.

NUMERO 187 est une alerte, un appel à la vigilance citoyenne.

Un évènement à ne pas manquer!

Réservations à venir sur le site http://theatre-vitez.com/

SPECTACLE NUMERO 187             décembre 2021 

Co-programmation avec le Centre Socio-Culturel Jean-Paul Coste d'Aix-en-Provence
et Le Cube- Le Théâtre Antoine Vitez

13

https://www.numero187.com/
http://theatre-vitez.com/


Et pour plus d’informations…
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Consultez la page dédiée du site Aix Marseille Université 

https://www.univ-amu.fr/fr/public/engagement-contre-le-racisme-et-

lantisemitisme

Fondation du Camp des Milles Aix en Provence

DILCRAH 

https://www.univ-amu.fr/fr/public/engagement-contre-le-racisme-et-lantisemitisme
http://www.campdesmilles.org/
https://www.dilcrah.fr/semaine21mars/

