
Conférences

"Nous et les autres, des préjugés 
au racisme"

 Enjeux et compréhension des phénomènes 
du racisme au sein de notre société

Vendredi 24 mars | de 9 h 00 à 12 h 30
Université de Nîmes

5 rue du Docteur Georges Salan



 

Dans le cadre de la "Semaine d’éducation et d’actions contre le racisme et l’antisémitisme" de l’Éducation nationale, du 20
au 26 mars 2023, l'Université de Nîmes, l’École de l'ADN et les Ceméa (association nationale et Ceméa Occitanie),
organisent une demi-journée de conférence/table ronde, "Nous et les autres, des préjugés au racisme", vendredi 24 Mars de
9h00 à 12h30 à L’université de Nîmes, 5 rue du Docteur Georges Salan 30021 Nîmes. 

Cette journée est ouverte à tous.tes. Pour participer en présentiel à cet évènement, une pré-inscription est requise auprès de Nina
SOYEZ (nina.soyez@cemea.asso.fr). Pour plus d’informations : Alice Chisin: Chargée de mission Médias-numérique et lutte contre les
discriminations – alice.chisin@cemea.asso.fr

Ces échanges permettront de déconstruire les mécanismes liés au racisme, et de prendre le temps d’échanger sur les actions de
prévention et les outils permettant de sensibiliser les publics. 
Nous évoquerons également les difficultés que nous pouvons rencontrer aujourd’hui lorsque nous abordons des sujets liés au
racisme dans le champ de l’éducation. 

Pour cela, nous sommes heureux·ses, d’accueillir des chercheur·euse.s, acteur.rice.s de l'éducation, des associations spécialisées,
ainsi que des personnalités publiques et institutions, pour identifier ensembles des pistes éducatives à mettre en œuvre pour lutter
contre le racisme de plus en plus présent au sein de notre société. 

Cette demi-journée sera également diffusée en direct sur notre chaîne Peertube : https://ln.cemea.org/nela-nimes

Programme de la matinée 

9h : Mots d'ouverture 

François Laboulais, Directeur adjoint des Ceméa en charge du Pôle Médias, Numérique et Éducation critique.

Philippe Berta, Président de l'école de l'ADN

Benoit ROIG, Président de l'université de Nîmes.

9h10 - 10h30 : Conférence 

Introduction à la conférence :  Que dit la science sur "les races humaines" ? 

Gilles Guillon, Directeur de recherche Émérite retraité. 

Conférence "Nous et les autres des préjugés au racisme" de Carole Reynaud-Paligot 

Historienne et sociologue, Carole Reynaud-Paligot enseigne à l’université de Bourgogne CRP et consacre de nombreux ouvrages à l’histoire du
racisme aux XIXe et XXe siècles.
Elle nous proposera durant cette conférence de comprendre comment, dans un contexte donné, des sentiments et des violences racistes se
diffusent et s’installent. Quels sont les contextes qui favorisent le racisme ? Quels acteurs participent à l’activation et à la hiérarchisation des
catégories ? Quels sont les enjeux politiques et économiques ? Les sciences sociales mettent également au jour les lourdes conséquences de ce
phénomène sur les individus qui en sont victimes. Elles donnent des outils pour mieux comprendre et lutter contre le racisme.

10h45 - 12h15 : Table ronde - " Lutte contre le racisme et approches éducatives"

Cette table ronde, animée par Jean-Baptiste Clérico (Directeur Général des Ceméa), sera l’occasion d’échanger avec des acteur.rice.s de
l’éducation, des chercheur.euse.s, sur les difficultés que nous pouvons rencontrer aujourd’hui lorsque nous souhaitons aborder des sujets liés au
racisme dans le champ de l’éducation. 

Intervenant.e.s 

Bernard Ravet, Président de la commission Éducation au sein de la LICRA (Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme). 

Élodie Charbonnier, Maitre de Conférences HDR en psychologie clinique et chargée de mission égalité, diversité et inclusion à l'Université de
Nîmes.

Carole Reynaud-Paligot, Historienne et sociologue, enseignante à l'université de Bourgogne CRP a consacré de nombreux ouvrages à l'histoire
du racisme aux XIXe et XXe siècles. 

Marie-Ange Rivière, IA-IPR d'Histoire Géographie est la référente Mémoire et citoyenneté de l'académie de Montpellier.

12h15 - 12h30 : Mot de clôture : 

François Moreaux, Directeur des Ceméa Occitanie

https://ln.cemea.org/nela-nimes

