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PROGRAMME  

« 2 ème Rencontre de la 
diversité » 

Espace Guynemer, 5 rue 
Guynemer                     

71200 LE CREUSOT 

Les 2, 3 et 4 décembre 2011  

Association Riheb 
 

Associations Rencontres 
 

Association Accueil Familial des 
étudiants Internationaux 

 

Le Pont 
 

France Amérique Latine 
 

Les Amis du Cada 
 

Cada Adoma 
 

Association cambodgienne 
 

Association Défense de la culture 
turque et franco turque 

 



«Il y a toujours un rêve qui veille...une main tendue...un sourire à partager ... » (Paul 

ELUARD). 

Avant ces 3 journées, un travail pédagogique sera mené avec des classes du 

lycée Léon Blum du Creusot et  des classes primaires, étude d'ouvrages ayant 

trait à l'immigration, etc… 

� Jeudi 1er décembre 2011� 
 

Cinéma Le Morvan (Le Creusot) : 20h30, film : « Nos ancêtres les gauloises », de 
Christian ZERBIB (2011), suivi d’un débat. 
 

� Vendredi 2 décembre 2011� 
 

� 10h00-10h45, puis 10h45-11h30 : « Contes africains » par Bibata 
ROAMBA (Burkina Faso), écoles Victor Hugo et la Pépinière - Le 
Creusot. 

 

� 13h00-14h00 : Ahmed KALOUAZ rencontre une classe de 2d du lycée 
Léon Blum à Guynemer. 

 

� 14h : Inauguration Officielle 
 

� 14h-14h30 : Clips sur le racisme ordinaire, réalisation les Indivisibles 
(Paris), prise de paroles de l'association parisienne. 

  
� 1er débat : « Les idées reçues, là et ailleurs », animé par Claude THOMAS. 

 

Avec : 
 

� Rokhaya DIALLO, journaliste à Canal+ et présidente des Indivisibles 
(Paris). 

� Elvire MAUROUARD (Haïti), universitaire, écrivain, poète. «Image de la 
Femme noire à Haïti». 

� Ahmed KALOUAZ, écrivain jeunesse et adultes, franco algérien. 
� Hélène MOREAU, illustratrice entre autres du documentaire jeunesse: «La 

Réunion des religions». 
� Et témoignages  de «France Amérique Latine» et d'une femme, syndicaliste 

d'origine immigrée. 
 

� 19h : dîné africain  

TARIFS : 12 €/ personne (repas et spectacle) - inscription avant le 30/11/11              
(tél. 03.85.56.08.58) 

 

� 20h30 : Soirée Africaine - Compagnie VEENEM (La lumière) : spectacle          
(chants, danses) Bibata ROAMBA et orchestre Burkinabé. 
 

TARIFS : 5 € pour les plus de 16 ans et 4 €/ personne (pour les groupes). 
 
 
 

� Samedi 3 décembre 2011� 
 

� 9h30-11h30 : Danses orientales avec Shérazade, « association Riheb ». 
 

TARIF : 3 € / personne. 
 

� 15h-17h : Rencontre-débat - L'immigration en France : « Comment vivre sa 
dignité d'homme et de femme? », animé par Jean BOULET. 

 

� Témoignage de Moussa Touré (Guinée), jeune réfugié (Montceau 71) et de 
Myriam MORIN, éducatrice, syndicaliste et d’origine émigrée. 

    Avec : 
 

� Shumona SINHA, écrivain (Inde), « Assommons les pauvres ». 
� Keroum Achir, écrivain, ancien haut fonctionnaire algérien (Torcy) 
� Djalila Dechache, poète, (Seine st Denis) 

 

A partir de 18h, soirée de partage et de détente : dégustations de mets croisés, 
pâtisseries et boissons de plusieurs régions, musiques, chants, danses. 
  
Avec des intervenants  du CADA 71 et de l'Association Accueil Familial des  
étudiants Internationaux) : pianiste turc, musique traditionnelle turque (jeunes de la 
communauté turque du Creusot), guitariste indonésien, chanteurs thaïlandais et chinois, 
guitariste et joueur du Thar Azerbaïdjan.  
 

� Dimanche 4 décembre 2011� 
 

� 9h00-11h00 : Atelier calligraphie et danse japonaises (Marisa HAYS, USA). 
 

TARIF : 3 € / personne. 
 

� 12h : Repas partagé – (chaque personne apporte un plat de son choix) 
 

� 14h : Table ronde - «La diversité dans la société française : une richesse», 
débat animé par Daniel DERIOT, travailleur social à Emmaüs (Paris, 
A.T.D. quart monde). 

 

� Plusieurs invités d'origine étrangère, résidant dans la région, français ou 
non, répondront aux questions suivantes : 
 

• Moi, émigré, qu'ai-je apporté à la société française? 

• Que m'a-t-elle apporté? 

• Que ne m'a-t-elle pas reconnu? 
************************* 

Pendant les 3 jours, deux expositions : 
 

« Migrants et citoyens » du CICFM (Centre Interculturel Franco Maghrébin) 
«Portraits sans frontières », réalisation maison de Quartier du Plateau St Jean 
(Chalon). 
 

Une table librairie avec des ouvrages liés aux thèmes du colloque et où signeront 
les auteurs invités, un bar, des tables avec des pâtisseries, … 


