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SNECRA du 20 au 26 mars 2023
SEMAINE D’ÉDUCATION ET D’ACTIONS 

CONTRE LE RACISME ET L’ANTISÉMITISME



Aix Marseille Université participe à la semaine nationale d’éducation et d’actions contre le 
racisme et l’antisémitisme qui valorise l’engagement des institutions et des acteurs de la 

société civile en faveur des valeurs de liberté, d’égalité et de fraternité. 

Tout au long de l’année Aix-Marseille Université lutte contre les racismes et l’antisémitisme 
par des actions de sensibilisation, de prévention et de formation citoyenne auprès de sa 

communauté étudiante et de son personnel.

Ariane Vidal-Naquet, Professeure agrégée de droit public, est Référente 

Racisme Antisémitisme d’Aix-Marseille Université. 

SEMAINE D’ÉDUCATION ET D’ACTIONS CONTRE LE 
RACISME ET L’ANTISÉMITISME (SNECRA)
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18H30 Vernissage de l’exposition ‘Racisme et génétique’ 

L’Institut National de la Santé et la Recherche Médicale (Inserm), au côté de 
ses partenaires Aix-Marseille Université (AMU), le Centre national de la 
recherche scientifique (CNRS), l’Établissement français du sang (EFS) et la 
Fondation du Camp des Milles – Mémoire et Éducation, a cherché à travers 
cette exposition à questionner le lien entre racisme et génétique.

20H00 Conférence Regards croisés ’Génétique et sciences humaines 
dans la lutte contre les racismes et l’antisémitisme’ par Arnold Munnich, 
pédiatre-généticien français

21H15 Pot de l’amitié

Entrée libre 

Exposition ‘racisme et génétique’
Conférence 

20 mars - Camp des Milles   
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Fondée en 1947 la Commission nationale consultative des droits de l'homme (CNCDH) est 
l'Institution nationale de protection et promotion des droits de l'Homme en France, accréditée 
auprès des Nations Unies. 

Intervenants :

Pierre Tartakowsky, Vice-Président de la CNCDH, Ancien-Président de la Ligue des droits de 
l’homme, par visioconférence. 

Emmanuel Tawil, Maître de conférences HDR de l’Université Paris Panthéon-Assas, 

Membre de la CNCDH, en présentiel.  

Modération : Ariane Vidal-Naquet, Référente Racisme Antisémitisme d’Aix Marseille Université. 
Entrée libre - public étudiant

Café d’accueil à partir de 13H30 - Le Plateau - Rez-de-chaussée du Cube – Aix-en-Provence

Conférence : La CNCDH et la lutte contre le racisme et 
l’antisémitisme "30 années de rapport annuel. Bilan-
Actualité-Perspectives" 22 mars 14H - Le Cube - Aix 
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Campagne de sensibilisation contre le racisme et l’antisémitisme articulée autour 
de l’éducation, ‘Illuminate to engage’  comporte un volet artistique sous forme 
d’une exposition de portraits et de témoignages intitulée ‘Regarde-nous’ qui 
sera présentée au Camp des Milles

Exposition proposée par un collectif étudiant de la Faculté de Droit et Sciences 
Politiques d’Aix en Provence sous la direction de Philippe Mouron, Maître de 
conférences en droit privé au sein de l’Institut de recherche et d’études en droit 
de l’information et de la culture

18h30 Vernissage de l’exposition en présence d’Ariane Vidal-Naquet, Référente 
Racisme Antisémitisme d’Aix-Marseille Université 

(Entrée libre) 

Exposition Regarde-nous - Illuminate to engage
22 mars - Camp des Milles
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3ème édition du procès fictif organisée par le BDE Droit Aix, 
présidée par le Président de la chambre criminelle de la 
cour de cassation.

Des étudiantes et des étudiants volontaires présenteront ce 
procès devant des invités du monde juridique et universitaire et 
des collectivités territoriales.
L'affaire choisie, fictive elle aussi, concernera des crimes graves 
ayant comme origine l'intolérance de l'autre.

Exposition par La Fondation du Camp des Milles de différents 
aspects de la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la 
xénophobie dans le grand hall de la Faculté de Droit et de 
Science Politique.

Public : communauté étudiante et personnel

Amphi Portalis, FDSP

Procès fictif 3ème édition 
24 mars 16H30 - Aix-en-Provence – Amphi Portalis 
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"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 (...) Comment traduire cette 
impression en images et avec de l’humour?"
(Bruce PARRAMORE, extrait de la note d'intention de l'exposition 
GIRAFES, mars 2021). 

Forte de son succès en 2021, l’exposition originale Girafes revient en 
2023, assortie de nouveaux visuels. 

• Marseille - Droit Canebière (Hall cafétéria)

• Aix-en-Provence - Le Cube (Le Plateau)

• Marseille Luminy – (Hexagone - dates à venir)

Exposition originale GIRAFES, Bruce Parramore

Mars-avril 2023
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Droit Canebière (hall cafétéria)Droit Canebière (hall cafétéria)
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Référente Racisme Antisémitisme d’Aix-Marseille Université 
Contact  Ariane Vidal-Naquet
Professeure agrégée de droit public
Faculté de droit et de science politique
Institut Louis Favoreu - GERJC (UMR -DICE 7318)

Site web Aix Marseille Université engagée contre le racisme et l’antisémitisme 

Personnel, étudiantes ou étudiant
Victimes ou témoins, 
Contactez le Service pour le Respect et l’Égalité
04 13 550 550 ou respect-egalite@univ-amu.fr


