




Édito
Madame, Monsieur,

Seyssins a conduit, neuf années durant, des actions contre les discriminations, le racisme 
et pour la fraternité à l’initiative de Michel BAFFERT, premier adjoint de Didier MIGAUD, 
puis maire et aujourd’hui, maire adjoint en charge des Droits de l’Homme au sein de 
l’équipe municipale animée par Fabrice HUGELE, maire de Seyssins. La ville de Seyssins 
est devenue, grâce à ces quinze jours de manifestations intenses et dédiées, une terre 
de dialogue, ouverte sur le monde. Pour l’ensemble des bénévoles,  militants, et pour les  
communes déjà partenaires de la Quinzaine, il apparaît nécessaire de prendre le relais 
pour élargir cette initiative. C’est ainsi qu’Alterégaux.28 est née en 2012. 

Véritable plateforme, Alterégaux.28 a pour vocation de valoriser toutes actions 
dans le domaine de la lutte contre les discriminations sous toutes ses formes en 
partenariat avec tous les acteurs locaux. 
Notre principal objectif est de fédérer les moyens et les ressources. Nos valeurs 
s’appuient sur le principe républicain d’Egalité et de non discrimination (Réf. 
Constitution, et Déclaration des Droits de l’Homme) et bien sûr, l’égalité de traitement 
(Réf. à la loi de lutte contre les discriminations de 2001). Notre but est d’être un 
support, un appui potentiel de la Communauté d’Agglomération dans sa volonté de 
convergence de luttes contre les discriminations pour un objectif partagé.
Octobre** 2012 « Contre les discriminations et pour la fraternité » a pour thème 
central « Mémoires mêlées et entremêlées... Mémoires pour demain », et de 
nombreux évènements traiteront de l’Algérie, du Maghreb et de l’Afrique de l’Ouest. 
Nous avons voulu à l’occasion du 50e anniversaire des évènements d’Algérie, travailler 
sur la mémoire de cette période. Notre vie sociale d’aujourd’hui en est empreinte. 
Respect de la diversité, solidarité, souci constant de la réduction des inégalités, 
devraient être le socle de nos valeurs républicaines. Il reste beaucoup de chemin à 
faire. Discriminations et racisme sont toujours là. Notre ambition est de donner sens 
et contenu aux mots « liberté, égalité, fraternité ». Merci de faire avec nous, un bout 
de chemin jalonné de découvertes et rempli de tolérance, tout au long de ce mois 
d’Octobre, vers le « Mieux vivre ensemble ».  

**Cette année, nous avons différé de mai à octobre la période de notre manifestation en raison des échéances 
électorales du printemps dernier.

Le coordonateur
Ali DJILALI-BOUZINA

La présidente
Josiane DE REGGI
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LES SCIENCES ARABES 
Exposition de l’institut du monde arabe, en partenariat avec la ville 
de Grenoble
Du 1 au 30 octobre au Plateau Mistral
Le Plateau // 74, rue Anatole-France, 38100 Grenoble - 04 76 96 75 75

Les savants, dans le monde arabo-islamique ne se sont pas contentés de recueillir 
l’héritage de l’Antiquité grecque, de l’Iran et de la Chine ancienne, ils ont su porter 
à un niveau d’excellence les disciplines comme l’astronomie, la médecine, les 
mathématiques ou la physique. On parle de sciences arabes en grande partie parce 
que la langue des échanges de l’époque, la lingua franca est l’arabe, jusqu’au 11e siècle 
au moins. Dans des villes florissantes, les savants ont bénéficié entre le 7e et le 8e siècle, 
du soutien de princes éclairés qui ont mis leur pouvoir au service du savoir. Les savants 
ont pu échanger des idées, développer la recherche. Ce n’est que très progressivement 
que ce rayonement s’étend à l’Occident désorganisé par les invasions barbares.

CE QUE L’ISèRE DOIT à L’ AFRIQUE 
Exposition du Musée Dauphinois en partenariat avec les villes de 
Gières, Saint-Martin-le-Vinoux et Pont de Claix.
Du 9 au 20 octobre à la mairie de Gieres, 21 au 30 octobre à la mairie de 
Saint-Martin-Le-Vinoux ou à la mairie et médiathèque de Pont de Claix.

Évaluer ce que nous devons à l’Afrique au regard de l’histoire, apprécier les 
valeurs que portent les sociétés de ce continent et ce qu’elles nous enseignent, 
tel est l’objectif de cette nouvelle exposition. Ne peut-on maintenant 
reconsidérer le rapport de l’Occident avec le continent africain ? Une relation 
d’équité et de reconnaissance mutuelle n’est-elle pas obligatoire pour qu’un 
développement réciproque pérenne soit possible ? 

octobre expositions 
[seyssinet - seyssins - sassenage - gières - pont de claix - st martin le vinoux - grenoble ]
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LES ANNEAUx DE LA MéMOIRE 
En partenariat avec l’association Casomi-Afodomi et la ville de Grenoble
Du 8 au 31 octobre dans le hall de la mairie de Grenoble

Au 15e siècle, un gigantesque trafic se met en place entre l’Europe, l’Afrique 
et les Amériques. Durant près de 400 ans, des millions d’hommes, de femmes 
et d’enfants vont être déportés en Afrique contre des produits européens et 
transportés à fond de cale, comme des marchandises, à travers l’Atlantique. 
Nantes fut au 18e siècle un des principaux port négrier d’Europe.
C’est en raison de ce terrible passé, pour l’assumer et le faire connaître qu’a été 
organisée l’exposition « Les Anneaux de la Mémoire », la plus grande jamais 
réalisée sur le thème de la traite négrière. 
Cette exposition permet d’aborder les grandes problématiques de nos 
sociétés : la lutte contre les discriminations et le racisme, la défense des valeurs 
démocratiques, la richesse des rapports interculturels…

LA GUERRE D’ALGéRIE
Exposition de la FNACA, en partenariat avec la fédération de la 
FNACA, de l’association FNACA de Seyssins-Seyssinet et les villes de 
Seyssinet-Pariset, Sassenage et Seyssins.
Du 9 au 11 octobre, salle Jean-Jacques Rousseau de Seyssinet-Pariset 
et du 22 au 26 octobre au centre culturel Montrigaud de Seyssins.

Une invitation est faite en direction des lycées et collèges. Ces visites se feront 
en présence d’anciens combattants de la guerre d’Algérie qui témoigneront de 
leur vie quotidienne pendant cette période. Cette guerre a duré 8 ans mais n’a 
guerre laissé de traces dans les livres d’histoire. Ces rencontres pédagogiques 
doivent pouvoir mieux expliquer le monde d’aujourd’hui. Conserver la mémoire 
des évènements passés est un enjeu civique important. Il est important d’aborder 
cette période, de traiter comme nous l’avons fait pour les deux « grandes 
guerres » les enjeux de mémoire.
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OUVERTURE «OCTOBRE CONTRE LES 
DISCRIMINATIONS ET POUR LA FRATERNITé»
Vernissage de l’exposition de la FNACA « Guerre en ALGERIE »

Discours : le Maire de Seyssinet-Pariset, la Présidente de l’association Alterégaux.28, 
le Président de la Métro, le Président du Conseil Général, le Président du Conseil 
Régional, Madame la Députée et Monsieur le Préfet.
Concours de : Mayor pour des extraits de chansons et la compagnie des 7 familles.

CHOCOLAT BLUES
[à 20h30 au Prisme de Seyssins] 

De et avec Gérard Noiriel adapté de son livre Chocolat clown négre et 
Gora Diakhaté, en partenariat avec la ville de Seyssins et l’IFTS (Ins-
titut de formation des travailleurs sociaux), Echirolles

Nous sommes en 1886. La plupart des Français n’ont encore jamais vu de Noirs. On se 
moque de lui. On le surnomme «Chocolat», à cause de sa couleur de peau. Rafael serre 
les dents et transforme son «handicap» en atout. Puisqu’il fait rire, il deviendra clown. 
En évoquant le destin assez tragique du premier clown noir du cirque français, on 
a voulu aussi rappeler que la République française n’a pas été épargnée par les 
discriminations raciales (...) Je fais des conférences sur les questions de l’immigra-
tion, du racisme et des discriminations, depuis 25 ans. Je me suis rendu compte des 
limites de ce type d’intervention pédagogique. Pour lutter contre les préjugés et les 
stéréotypes, il faut aussi toucher les émotions du public.            Gérard Noiriel

à l’issue de ce spectacle, suivra une rencontre-débat avec l’auteur.
Renseignements : 06 71 20 89 34. Spectacle/conférence auprés des étudiants de 
l’IFTS de Echirolles mercredi 10 octobre // sÉAnCE CoMpLètE // 

mardi 9 octobre inauguration & conférence 
18h30 - salle jean-jacques rousseau [seyssinet-pariset] - entrée libre

32, rue de la Fauconnière, 38170 Seyssinet-Pariset

8



LES RéSISTANCES à LA GUERRE D’ALGéRIE 
EN FRANCE
Avec tramor Quémeneur et en partenariat avec le CIIP (Centre 
Information Inter-Peuples Grenoble)

tramor Quemeneur historien, a soutenu en 2007 la thèse Une guerre sans 
‘non’ ? Insoumissions, refus d’obéissance et désertions de soldats français 
pendant la guerre d’Algérie (1954-1962), sous la direction du spécialiste de 
l’Algérie, Benjamin stora. Pour ce sujet encore trop peu traité, il a sillonné 
les quatre coins de la France à la recherche de tous les acteurs - célèbres ou 
anonymes - qui ont refusé tout engagement dans l’aventure coloniale.
Tramor Quemaneur publie en 2012, les petits matins.
Il publie en 2011 L’Algérie en couleurs, 1954-1962 : Photographies d’appelés 
pendant la guerre, avec Slimane Zeghidour.
En 2011 un livre objet avec Benjamin Stora Algérie 1954-1962,Lettres,carnets,et 
récits des français et des algériens dans la guerre.
Il a dirigé le manuel 100 fiches d’histoire du 20e siècle (Bréal, 2005), participé à 
plusieurs ouvrages collectifs, notamment La Justice en Algérie. 1830-1962, La 
guerre d’Algérie. 1954-2004, La fin de l’amnésie et Hommes et femmes en guerre 
d’Algérie.

mercredi 10 octobre conférence - débat 
19h30 - maison des association [grenoble] - entrée libre
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COMMENT GéRER LE FAIT RELIGIEUx 
SANS DISCRIMINER ?
En partenariat avec la Métro et la ville de Seyssins
Animée par Dounia Bouzar

organisée par La Métro : action conduite dans le cadre du plan de lutte contre 
les discriminations. Cette conférence-débat organisée par Grenoble Alpes 
Métropole sur le thème « Comment gérer le fait religieux sans discriminer ? » 
Afin d’engager des échanges entre communes, et de contribuer aux échelles 
communale et communautaire à une dynamique globale autour des questions 
d’égalité et de discrimination, cette rencontre est destinée aux élus des 28 communes 
de l’agglomération, aux associations, aux militants associatifs ainsi qu’aux techniciens 
concernés. Cette initiative s’inscrit dans le cadre du développement de la politique 
de solidarité de la Métro et plus particulièrement dans la démarche de la promotion 
de l’égalité dans laquelle s’est engagée la Métro depuis le 16 septembre 2011.

Animée par Dounia Bouzar. Anthropologue des faits religieux, expertise spécialisée 
concernant les musulmans de France et leurs liens à l’islam, ainsi que sur le pro-
cessus de radicalité religieuse ; elle accompagne entreprises et institutions dans le 
cadre du cabinet d’études Cultes et Cultures Consulting, concernant la gestion de 
la diversité religieuse. Elle vient de publier : Guide pratique de la laïcité à destina-
tion des élus de la République, sous la direction de Jean Glavany, décembre 2011, 
éd. Jean Jaurès.

Inscription : sophie.ebermeyer@lametro.fr ou 04 76 59 56 54
Renseignements : 06 71 20 89 34

jeudi 11 octobre seminaire 
18h00 - salle régis prouté, espace victor schoelcher [seyssins]
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EL GUSTO
Film réalisé par safinez Bousbia, en partenariat avec la ville de 
Seyssins, Le prunier sauvage et Dolce Cinéma

La bonne humeur - el gusto - caractérise la musique populaire inventée au milieu 
des années 1920 au cœur de la Casbah d’Alger par le grand musicien de l’époque, 
El Anka. Elle rythme l’enfance de ses jeunes élèves du Conservatoire, arabes 
ou juifs. L’amitié et leur amour commun pour cette musique qui «fait oublier la 
misère, la faim, la soif» les rassemblent pendant des années au sein du même 
orchestre jusqu’à la guerre et ses bouleversements.
El Gusto, Buena Vista Social Club algérien, raconte avec émotion et... bonne 
humeur comment la musique a réuni ceux que l’Histoire a séparés il y a 50 ans.
La documentariste irlandaise d’origine algérienne, Safinez Bousbia, n’est pas 
pour rien dans l’existence d’El Gusto. Cet orchestre de musique arabo-judéo-
andalouse, qui réunit des musiciens d’Alger et d’autres issus de la diaspora 
«pied noir», est né de la rencontre entre la réalisatrice et un commerçant de la 
casbah d’Alger, Mohamed El Ferkioui. En conversant avec lui, Safinez Bousbia a 
découvert qu’il était musicien, accordéoniste, et qu’il avait fait partie, il y a un 
demi-siècle de cela, de l’élite de la musique chaabi, genre populaire à Alger, aussi 
bien chez les musulmans que chez les juifs.

El Gusto sera également projeté le 19 octobre à partir de 20h30 au Prunier 
Sauvage (63, rue Albert Reynier - 38100 Grenoble)
Renseignements : 06 71 20 89 34

jeudi 11 octobre projection 
20h30 - salle régis prouté, espace victor schoelcher [seyssins] - entrée libre
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KABARET DE POCHE
En partenariat avec la ville de Pont de Claix et le concours du ser-
vice périscolaire de la ville de Pont de Claix

sous un petit chapiteau, voici la reproduction d’une salle de Cabaret en 
miniature, public en pâte à modeler, jeux et effet de lumière, les rideaux 
s’ouvrent, les figurines applaudissent, place au spectacle qui nous entraîne dans 
la magie de ce petit monde merveilleux !

L’association alterégaux.28 est heureuse de programmer un spectacle en direction des 
enfants et des parents afin de les sensibiliser aux spectacles. S’ouvrir aux autres passe par 
un accès à la culture pour tous.

Seconde représentation à 16 heures.
Renseignements : 06 71 20 89 34
www.kabaretdepoche.com

vendredi 12 octobre scolaire 
entre 12h00 et 14h00 - ecole des îles de mars [pont de claix]
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entre 12h00 et 14h00 - ecole des îles de mars [pont de claix]

RENCONTRE SUR LES TERRITOIRES : 
HANDICAP ET MAINTIEN DANS L’EMPLOI
En partenariat avec Centre de gestion de la fonction publique de 
l’Isère, la Métro, le CnFpt, le FIpHFp et la ville de seyssins.
Présence de Atika El Mamri, présidente Fédération Algérienne 
des Personnes Handicapées et de Hdiri Hocine, président de 
l’association des parents et amis des handicapés de Tunisie.

Hélène Brocero, directrice adjointe du CDG38 et Valérie Mayorgas, référente 
FIpHFp de la Métro organisent une journée de formation, en présence du 
Délégué Interrégional du FIpHFp.
Le maintien dans l’emploi, ou comment gérer durablement l’intégration des agents 
en situation de handicap, intervention animée par Frédéric Bastien, du cabinet 
IDEM, conseil, en ressources humaines, spécialiste du handicap (Comprendre les 
situations de maintien dans l’emploi, analyser les bonnes pratiques, développer les 
bonnes pratiques, les aides du FIPFHP : conditions et nature des aides).
Présentation par Christine teyssier, chargé de mission handicap du CDG38 
(Le panorama des aides, les prestations ponctuelles spécifiques, les EPAAST : 
études préalables à l’adaptation et l’aménagement des situations de travail, les 
rencontres sur les territoires sont l’occasion d’informer sur le handicap dans le 
travail, de diffuser des informations (dispositifs,aides) de partager les pratiques 
et la présentation par CAP Emploi de l’offre de services pour les collectivités
territoriales).

Publics : élus, DGS, secrétaire de mairie, représentants des personnels, associations.
Accueil à partir de 13 heures - Contact : Hélène Brocéro (04 56 38 87 15)

vendredi 12 octobre formation 
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COMPAGNIE COLETTE PRIOU
La Compagnie Colette priou (chorégraphe) avec deux duos : Au-
drey-Baia et Baia-saief interprétés par Baia ouzar, Audrey Longo et 
Saief Remmide.
En partenariat avec le mois de l’accessibilité de Grenoble, le Centre 
de gestion de la fonction publique de l’Isère, la Métro, le CnFpt, le 
Conseil Général, le FIpHFp et la ville de seyssins.

Colette priou danse depuis de nombreuses années. Elle le fait comme tout ce à 
quoi elle touche : avec passion et avec une technique acquise auprès des plus 
grands. (...) En 2003, elle s’est orientée vers un projet chorégraphique avec des 
personnes handicapées et des personnes valides amateurs, sans négliger pour 
autant la Compagnie et son intérêt pour les lieux patrimoniaux et le milieu rural.

MAyOR [à 20h30]
Chanson française / Rock

Le concert est un mélange de chansons décalées, de dérision et d’une bonne
dose d’énergie rock’n’roll. Mayor, navigue dans le milieu de la musique depuis 
plus de 15 ans, d’abord dans la chanson, puis rapidement au service d’un rock 
profond, puissant avec des groupes comme Ò ou Nadj, écumant les scènes de 
France. Mayor décide il y a deux ans de revenir à ses premières amours : la 
chanson décalée, la dérision, la légèreté.

Entrée : 5€ au profit d’une association s’occupant d’enfants porteurs de handicaps.

20h00 - prisme [seyssins]
vendredi 12 octobre spectacle 

Terminus tram C le Prisme



20h00 - prisme [seyssins]
Terminus tram C le Prisme

NéS DANS LA GUERRE
En partenariat avec la ville de Seyssins.
Documentaire de Mohamed Djellal (réalisateur)

Des interviews d’adultes qui ont vécu la guerre, regards interrogateurs et sen-
sibles, le point de vue de l’enfance. Une enfance dans la guerre.

L’histoire de la guerre d’Algérie demeure un sujet à controverse. Elle a du mal à se 
délester de ses fantômes. Aujourd’hui plus que jamais, on assiste à une bataille 
mémorielle entre les deux camps et où chacun y va de sa vérité. 
« Mon objectif est de reconstituer une période de vie à travers le regard de celles 
et ceux qui étaient encore des enfants. Je souhaite retracer un contexte où se 
mêlent espoirs et désespoirs, obstination et résignation ; de raconter des petites 
histoires de personnes et de leurs familles, à travers les anecdotes du quotidien, 
les évènements heureux ou malheureux qui ont marqué leur enfance. »

Mohamed Djellal

Présence de certaines personnes interviewées.
Renseignements : 06 71 20 89 34

jeudi 18 octobre documentaire - témoignages 
20h00 - salle régis prouté, espace victor schoelcher [seyssins] - entrée libre
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Là-BAS
Mise en scène de Jean-pierre Yvars
Compagnie Les Margandiers en partenariat avec la Mjc Le Pic Saint-
Michel de Claix et la ville de Claix
Adapté du roman de Alain Vircondelet Alger L’amour

Là-bas s’inscrit dans la mémoire. Un pied-noir revient sur sa terre natale vingt 
ans après...

Alain Vircondelet est né en 1947 en Alger.
Jean-pierre Yvars est né en 1947, à Rio-Salado dans le département d’Oran, Un 
signe, ils sont nés la même année. Comme Alain, Jean-Pierre a fait, lui aussi, un 
retour en Algérie en 1989, comme lui, il se souvient de l’Algérie chère à Marcel 
Camus « le retour à Tipazza », comme lui aussi il partage beaucoup de sentiments 
contradictoires face à cette communauté « Pied-Noir ». Rien n’est simple, tout est 
complexe. Ce qui le hante, l’aide, le poursuit, ce sont ses origines, ses amis,, sa 
terre, les parfums , les odeurs, les gestes de l’enfance, la mère, le soleil,le sable et 
la mer… Jean-Pierre aurait voulu parler de l’Algérie, de son rapport à la terre, de 
l’enfance aussi… Alain, lui, l’a fait… l’un est auteur, l’autre acteur… Leurs fonctions, 
leur pays, leurs moustaches les rapprochent, ils feront grâce à ce spectacle, un 
bout de chemin ensemble.

Entrée : 10€ et 8€. Présence de l’auteur sous réserve.
Réservation : 04 76 98 37 98

vendredi 19 octobre théâtre 
20h30 - salles des fêtes du bourg / mjc de claix



samedi 20 octobre exposition - vente 
10h00 - 18h00 - le prisme [seyssins] - entrée libre

MANIFESTATION POUR UNE AIDE AU 
BURKINA FASO
En partenariat avec la ville de Seyssins

Aujourdhui le Burkina occupe une place parmi les cinq pays les plus pauvres du 
monde, avec moins de deux euros par jour et par habitant, ce qui le place au-
dessous du revenu moyen de Haïti. Son régime politique relativement stable a 
favorisé l’intervention dans la durée de nombreuses associations et ONG.
Créée en 2006, l’association Lumassan-France, reconnue d’utilité publique et 
dont le siège social est à Seyssins, s’investit dans de nombreuses actions de 
développement, en collaboration avec les initiatives des acteurs locaux du 
Burkina, en particulier dans les domaines de la santé et de l’éducation ainsi que 
dans celui de la renaissance du développement culturel.
La journée du 20 octobre doit nous permettre de collecter des fonds pour 
finaliser la construction d’un CSPS (Centre de Santé et de Promotion Sociale), 
dans un village de brousse, dans la commune rurale de Pouni.
L’ouverture du dispensaire et de la maternité est prévue pour février 2013. Ce 
petit hôpital de campagne touchera 10 000 à 12 000 habitants.
Cette journée doit permettre aussi de poursuivre la promotion de l’art et 
l’artisanat du Burkina à travers des réalisations d’artistes que nous soutenons 
personnellement et qui s’engagent de leur côté à promouvoir des projets 
économiques dans leur pays.
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RENé LACAILLE
Musique créole
En partenariat avec la ville de Seyssins
Prix de l’Académie Charles Cros

Musicien étonnant, figure emblématique de la musique réunionnaise, René 
Lacaille est issu d’une lignée de musiciens. Il monte sur scène à l’âge de 7 ans 
pour accompagner son père à la batterie, puis à l’accordéon dans les « bals la 
poussière », il découvre la guitare à 16 ans et même le saxophone, avec lequel 
il signe son premier tube « Sax Séga ». Il joue beaucoup à la Réunion dans les 
orchestres de bal, puis les boîtes de jazz, avant de créer un groupe mythique, 
Caméléon, avec Alain Peters et Loy Erlich, puis de venir en métropole. Peu à 
peu, il s’impose comme auteur-compositeur multi-instrumentiste, accordéoniste 
surtout, guitariste vagabondant du charango au ukulélé et chanteur, les frontières 
s’ouvrent : Europe, Afrique, Canada, Brésil, Antilles, Asie, Australie...
Ses accordéon, guitare, ukulélé, accordina, percussions... explorent les rythmes 
de l’Océan indien, dont le sega-maloya, avec toute l’inventivité, la joie de vivre et 
la mélancolie qui caractérisent les îles créoles.

Entrée : 12€ au profit de l’association Lumassan France.
Réservation : 04 76 49 79 98 / 06 76 81 98 34.

20h30 - prisme [seyssins]
samedi 20 octobre concert 

Terminus tram C le Prisme



20h30 - prisme [seyssins]
Terminus tram C le Prisme

LA FEMME DANS TOUS SES éTATS
En partenariat avec la ville de Grenoble, la compagnie 23h24, la 
bibliothèque du centre-ville de Grenoble
Rencontre avec Wassyla tamzali avec une lecture de la compagnie 
23h24

Ecrivaine et militante féministe algérienne, née en Algérie en 1941. Elle est égale-
ment une ancienne avocate à la Cour d’Alger de 1966 à 1977 avant de travailler à 
l’UNESCO. Ancienne directrice des droits de femmes à l’UNESCO de Paris. Au-
jourd’hui, elle partage son temps entre l’écriture et les actions militantes au sein du 
mouvement féministe maghrébin et pour un dialogue entre les peuples de la Mé-
diterranée. En qualité d’autrice, elle a publié Une éducation algérienne, en 2007 et 
pour les éditions Gallimard Une femme en colère, lettre d’Alger aux Européens dé-
sabusés, 2009. Wassyla Tamzali a reçu le Prix Méditerranéen pour la Culture 2008 
pendant une cérémonie qui s’est déroulée au Complesso Museale Santa Maria La 
Nova de Naples. La Fondazione Mediterraneo lui a assigné le Prix pour avoir su 
exprimer, à travers son œuvre de témoignage de la guerre de libération algérienne, 
sur les multiples dimensions et contradictions de la Rive Sud de la Méditerranée et 
pour avoir donné voix aux femmes victimes d’abus.
Elle l’auteur de L’Énigme du Maghreb, où elle dénonce la polygamie dans les pays 
maghrébins. Le 8 mars 2012, elle est à l’initiative, avec 7 autres femmes arabes, de 
L’appel des femmes arabes pour la dignité et l’égalité. 
Dernier livre paru : Histoires minuscules des révolutions arabes

Renseignements auprès de Fanette Arnaud : 04 76 54 57 97.

mardi 23 octobre rencontre 
18h30 - bibliothèque centre-ville [grenoble] - entrée libre
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mercredi 24 octobre spectacle enfants 
14h30 - salle jean jacques rousseau [seyssinet]

CHEMIN PARTAGé
Compagnie Les colporteurs de Rêves en partenariat avec SOS 
racisme et la ville de seyssinet-pariset
Jeune public & familial / dès 2 ans. 
Durée : 45 min

Ce spectacle met en scène la vie d’un petit homme. Un petit homme qui vit sur 
une petite île inconnue, perdue entre deux océans...
Et sur cette île, tout le monde se ressemble et occupe sa vie de la même manière. 
La vie y est donc calme et paisible mais devient vite ennuyeuse et rébarbative. 
Tellement ennuyeuse que notre petit homme n’a plus qu’un véritable bonheur 
dans l’existence : déguster chque jour le goûter préparé par sa maman...
Mais un jour, deux chats vifs et malicieux, lui dérobent ce trésor. En partant à 
leur poursuite débutera alors pour notre héros un long voyage hors de son île, un 
périple parsemé de rencontres, de découvertes et de surprises...

Un voyage qui l’emmenera sur les chemins de la différence, de la solidarité et du 
partage.

Spectacle suivi d’un goûter gratuit.
Réservation : 04 76 42 06 17, SOS racisme.

Tram C, arrêt La Fauconnière 



14h30 - salle jean jacques rousseau [seyssinet]
Tram C, arrêt La Fauconnière 

ENTRE ALGéRIE ET ANTILLES
En partenariat avec AFoDoMI-CAsoMI, l’IEp et le campus 
universitaire de saint-Martin d’Hères
Animé par suzanne Dracius

Avec l’Association Afodomi Casomi : organisation d’une conférence avec suzanne 
Dracius, écrivaine martiniquaise, passionnée par son île natale et sa culture, elle 
reflète dans ses œuvres les traits de caractère de sa particulière existence entre 
Martinique et la France, entre les classiques gréco-romains et les classiques 
français, entre la Créolité , la créolisation et la francophonie des terres du sud.

Frantz Fanon, l’indépendance dans la chair
Né aux Antilles, psychiatre et militant aux côtés du FLN algérien, Frantz Fanon a 
décrypté dès les années 1950 les effets de la colonisation. Son œuvre, cinquante 
ans après sa mort, se révèle d’une troublante actualité, très connu dans son 
pays, la Martinique, malgré qu’ il a passé l’essentiel de sa vie de militant dans sa 
terre d’adoption, l’Algérie. Il eut d’importantes responsabilités au sein du FLN, 
membre de la rédaction de son organe central, «El Moudjahid». Il fut chargé de 
mission auprès de plusieurs Etats d’Afrique noire, ambassadeur du Gouvernement 
provisoire de la République algérienne (GPRA) au Ghana. Il échappa à plusieurs 
attentats au Maroc, en Italie. Jusqu’à sa mort, FANON s’est donné sans limites pour 
la cause de la libération des peuples opprimés. Son livre Les Damnés de la Terre se 
penche sur la question de la violence, des guerres de libération, de l’assimilation 
culturelle de l’intellectuel colonisé. 

Renseignements : 06 71 20 89 34.

jeudi 25 octobre conférence 
17h30 - sciences po, campus universitaire [saint-martin d’hères] - entrée libre
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Tram C, arrêt Bibliothèque de l’Université 



LA PETITE HISTOIRE DES COLONIES 
FRANçAISES
Lecture par la compagnie des 7 Familles
En partenariat avec la ville de poisat et l’espace culturel Léo Lagrange

En 2006, alors qu’un ministre suggérait d’enseigner les« aspects positifs de 
la colonisation », Grégory Jarry etotto t. constatent à quel point ceux-ci sont 
méconnus. Ils entament alors la série Petite histoire des colonies françaises, afin 
de rafraîchir les mémoires et rendre intelligibles les enjeux de la colonisation, 
d’une façon pédagogique et documentée autant que distrayante. Leur travail est 
basé sur un constant décalage entre le texte et les dessins, ces derniers venant 
tour à tour compléter, contredire ou nuancer le propos.
La Petite histoire des colonies françaises, pédagogique et décalée , pertinente 
et impertinente, il y a là une relecture décapante de l’histoire des colonies 
françaises. Souvent mal connue, parfois occultée, toujours polémique. C’est 
pourtant une partie intégrante de l’identité et de la culture nationale que les 
auteurs ont souhaité rendre intelligibles en rafraîchissant les mémoires sur les 
enjeux de la colonisation, à l’heure où certains politiques tentent d’imposer une 
interprétation pour le moins culottée de notre histoire coloniale.
Ensemble nous allons voir par quelles convulsions de l’histoire La France, qui 
possédait un Empire Colonial de 12 millions de km² en 1914, est redevenu un pays 
tout à fait normal au début des années 60. Ce phénomène par lequel un peuple 
décide de se séparer d’êtres humains dont il a conquis les terres et le coeur depuis 
des dizaines d’années, les historiens auraient pu l’appeler « Drame d’amour ». 
Finalement, ils ont opté pour « Décolonisation ».

Renseignement : 06 71 20 89 34.

jeudi 25 octobre lecture - projection 
20h00 - espace culturel léo lagrange [poisat]
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2, place Georges Brassens 



du 25 au 26 octobre scolaires 
[grenoble] [seyssins] [fontaine] [seyssinet-pariset]

INTERVENTIONS AUTOUR DE L’HISTOIRE DE 
L’IMMIGRATION
Rencontres avec Samia Messaoudi

Journaliste à BEUR FM, et télévision BEUR tV, et au magazine CLARA (féminin 
et féministe). Militante, fondatrice avec Mehdi Lallaoui, d’ « Au nom De La 
Mémoire » association qui travaille sur l’immigration, la mémoire coloniale, 
mémoire ouvrière et urbaine, et produit des ouvrages, des expositions, des 
documentaires. 

Auteure de nombreux ouvrages : Paroles Kabyles, Ed. A.Michel (2000), Un siècle 
d’immigrations en France (ouvrage collectif), Ed. Syros (1998), Antillais d’Ici, Ed. 
Au Nom de la mémoire (2009), 17 octobre 1961, 17 écrivains se souviennent 
(ouvrage collectif), Ed. Au Nom de la mémoire (2011), Vivons ensemble, Ed.Albin 
Michel Jeunesse (2012).

Pour les interventions en milieu scolaire à partir du livre qui paraît cette 
semaine chez Albin Michel, « vivons ensemble » 100 questions pour 
comprendre l’immigration... Samia Messaoudi va nous raconter l’histoire de 
l’immigration.
En s’appuyant également, pour les collégiens sur un documentaire de 52 mn : un 
siècle d’immigrations en France, qui sera diffusée et suivi d’une discussion. 

25 octobre au matin, Lycée Aristide Bergès, Seyssinet-Pariset
25 octobre après-midi, collège Aimé Césaire, Grenoble
26 octobre matin, collège Marc Sangnier, Seyssins
26 octobre après-midi, lycée Prévert, à Fontaine



DES CONTEURS DANS LES éCOLES
En partenariat avec les Arts du Récit, en direction des écoles 
maternelles : Commune de Saint-Paul de Varces, commune d’Eybens et 
de Seyssins (Priou, Blanche Rochas, Louis Armand et les Îles)
Les 15 et 16 octobre 

CONCOURS D’AFFICHES DANS LES COLLEGES
En partenariat avec les Francas (fédération d’éducation populaire, 
reconnue complémentaire de l’école publique)

Objectifs du projet :
- Sensibiliser les 12-14 ans aux discriminations « issues de la décolonisation » en 
référence aux programmes scolaires (en particulier pour les 3ème).
- Appréhender et valoriser les représentations des collégiens sur les discriminations 
consécutives à des événements historiques.

Concours d’affiches ouvert aux classes de collèges :
- Principes : création d’une affiche individuelle ou collective par les collégiens des 
collèges de l’agglo ou des espaces jeunes de loisirs sur le thème (à définir) : la décolo-
nisation.
Les meilleures d’entre elles seront :
- Reversées dans le cadre du concours d’affiches national organisé par les Francas en 
novembre 12.
- Primées dans le cadre de la quinzaine par un affichage public et leurs concepteurs 
bénéficieront d’une entrée (collective ou individuelle)
à un spectacle.

Une action de promotion de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant,
Réalisée sous le patronage du Ministre de l’Education Nationale et le soutien du ministère de 
la Culture et de la Communication
Renseignements et inscriptions auprès des Francas : 04 76 87 51 14



DIS-LEUR QUE J’AI VéCU 
Companie Anaya en partenariat avec Amnesty International, ADA 
et Le prunier Sauvage de Grenoble
Participation aux frais : 5€ et 10€ au profit de Amnesty International 
et de l’ADA (Accueil des Demandeurs d’Asile).

Monologue ponctué d’instants musicaux, ce projet intimiste nous donne à voir 
un regard humain sur les « sans-papiers », sur les couples mixtes et leur façon 
d’appréhender la Vie et l’Amour.
Une pièce toute en « revendication poétique »...

Renseignements : 04 76 49 79 98

CLÔTURE DE LA MANIFESTATION
Cocktail de la Fraternité

à l’issue de la représentation Dis leur que j’ai vécu, un cocktail de la Fraternité 
sera proposé par Ali Djilali-Bouzina. Des textes et des témoignages seront offerts 
en collaboration avec les partenaires d’Octobre 2012 « contre les discriminations 
et pour la fraternité ».

vendredi 26 octobre théâtre & cloture 
19h30 - le prunier sauvage [grenoble]
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Place Victor SHOELCHER
 

Commémoration en présence 
de Michel BAFFERT, maire de 
Seyssins et vice-président de la 
Métro, de l’abolition de l’esclavage 
en présence de Marie-Noëlle 
BATTISTEL, députée, Guillaume 
LISSy, conseiller régional, 
Catherine BRETTE, conseillère 
générale, les membres du conseil 
municipal, des représentant du 

conseil des sages et des jeunes, des élus du monde associatif et les 
responsables de l’association CASOMI-AFODOMI, organisateurs de la 
manifestation et la ville de Seyssins. 

mercredi 29 fÉvrier et samedi 3 mars
Alterégaux.28, invitée au séminaire du 29 février organisé par la Métro 
sur le thème de l’égalité et de la lutte contre les discriminations, était 
présente. Elle a participé à la construction d’un message politique 
commun aux communes de l’agglomération sur l’égalité et la lutte contre 
les discriminations et qui a été porté par le représentant de la Métro lors 
de l’événement régional. L’égalité et la lutte contre les discriminations 
constituent une préoccupation partagée de plus en plus au niveau de 
l’agglomération grenobloise. Nous avons apporté notre contribution à 
cette construction collective. L’association était présente après invitation, 
le 3 mars à Lyon, lors de l’événement régional « égalité et lutte contre les 
discriminations en Rhône-Alpes » qui s’est tenu à l’ENS (Ecole Normale 
Supérieure). 

dimanche 13 mai



 
Marché antillais, africain et 
équitable.
 
Cette journée a été l’occasion, 
cette année encore de découvrir un 
marché artisanal antillais, africain 
et équitable, de la musique et des 
danses traditionnelles. Merci pour 
leur présence à Soli’gren, Artisans 

du monde, SOS Racisme Rhône-Alpes et Grenoble, CASOMI-AFODOMI, 
Lumassan-France, Amnisty-International, Africa- products, Arc en ciel. La 
matinée s’est terminée par l’apéritif antillais fait maison et un concert de 
musique des Antilles.
 
Repas antillais, africain et équitable.
Merci à tous les bénévoles et à 
l’UAS pour la qualité de ce moment 
convivial. Suivi du Concert « Kéonda 
et J@o ».
Ces deux moments ont été organisés 
au profit de la sonorisation de la 
Maison des Esclaves de Gorée 
(Sénégal). Commune qui a signé 
avec Seyssins une convention de 
partenariat.



remerciements
à toutes celles et tous ceux qui ont aidés à la préparation de l’ensemble 
des évènements de l’année 2012, se sont associés à notre démarche et ont 
accompagné cette première programmation. Toutes les propositions n’ont 
pu être retenues. 

Le Conseil Général de l’Isère, le Conseil régional Rhône-Alpes, la Métro, 
le CNFPT, l’ACSE, la Défenseur des Droits, région Rhône-Alpes et les 
correspondants départementaux, la DRJSCS, la DDCS, le centre de 
gestion de la fonction publique territoriale de l’Isère, le FIPHFP, Mois de 
l’accessibilité de Grenoble, l’IFTS, Echirolles, l’IEP, le campus universitaire 
de Saint-Martin d’Hères, la maison de l’Egalité femmes/hommes, le 
cabinet IDEM, Musée Dauphinois, le Musée de la Résistance et de la 
Déportation, le Crédit Mutuel Enseignant.

Les communes : 
Seyssins, Seyssinet-Pariset, Grenoble, Gières, Poisat, Pont de Claix, Claix, 
Echirolles, Varces, Saint-Paul de Varces, Fontaine, Saint-Martin d’Hères, 
Eybens, Vif et Saint-Martin-le-Vinoux.

Les associations : 
ADATE, A.F.A, Amnesty International, Arc en Ciel, Artisans du 
monde, Arts du Récits, APARDAP, Centre Inter-Peuples de Grenoble 
CASOMI, AFODOMI, DOLCE CINEMA LUMASSAN, SOS racisme Rhône-
Alpes, SOS racisme Grenoble, la CIMADE, ADA, Présence Africaine, 
Amis de la bibliothèque de Seyssins, Union des associations 
seyssinoises, la Ligue des Droits de l’Homme. APF, RESF, la FNACA, la 
MJC de Claix, Compagnie 23 h24, les FRANCAS, compagnie KALEM, 
Foyer ESTHI, l’association des commerçants Antillais, association 
des artisans et commerçants sénégalais, le Prunier Sauvage, Centre 
Culturel Léo Lagrange de Poisat, le Plateau Mistral de Grenoble, 



Association des amis du musée de la Résistance et de la Déportation, 
AFMD, Association des Centres de Loisirs de Grenoble, MJC Allobroges, 
ESTHI, Enfance Jeunesse de Vif, centre de loisirs de Varces, centres de 
loisirs de Seyssinet-Pariset, MRAP, l’Association ASALI et l’Association 
Diversité Rhône-Alpes.

Les directeurs, proviseurs, principaux et équipes enseignantes : écoles 
maternelles ou élémentaires (Priou, les Iles, Louis Armand, Blanche 
Rochas), Ecole des Iles de Mars, Lycée Aristide BERGèS, Lycée Jacques 
PREVERT, collège Aimé CESAIRE, collège Marc SANGNIER.

Sans oublier :
Les militants et bénévoles des associations, les personnels du Centre 
de Gestion, de la Métro, les services du Conseil Général, l’ensemble 
des services des mairies partenaires de la manifestation sans qui notre 
action ne pourrait se développer. Un grand merci à deux fidèles groupes 
musicaux qui nous accompagnent depuis des années : KE ONDA, J@O et à 
notre sonorisateur              . 

Et à très bientôt !
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