	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

communiqué

DE PRESSE
La Métropole Rouen Normandie célèbre
la Journée internationale de la Tolérance

	
  
En partenariat avec la Fédération française des Clubs UNESCO, la
Métropole Rouen Normandie s'engage sur les Chemins de la Citoyenneté
pour la deuxième année consécutive. Ce parcours civique ouvert à tous est
rythmé toute l’année par la célébration de Journées mondiales mises en
avant par l’UNESCO en faveur de la construction d’un monde de justice de
solidarité et de paix.
Deuxième temps fort de cette démarche annuelle, la Journée internationale de la
Tolérance sera célébrée le 15 novembre. Autour de cette date, qui verra la projection
événement du Web documentaire « Grand Ecart », la Métropole souhaite promouvoir et
valoriser certaines initiatives locales en faveur de la citoyenneté portées par ses
communes adhérentes ou par les acteurs de la société civile.

Projection du documentaire « Grand Ecart »
Série de portraits de migrants accueillis dans les foyers à
Rouen
« Mémoire des migrations et diversité culturelle :
changer les regards »
« Grand Écart » propose un regard sur des trajectoires de vie de
migrants qui sont passés, ou restés, dans des foyers de
travailleurs (Foyers Stanislas, El Hadj Oumar et Moïse à Rouen),
lieux de transit, lieux provisoires, lieu « entre deux », entre
l'arrivée et le retour, entre partir et revenir.
Un regard sur des histoires de vie, banales et pourtant
singulières. Un espace mosaïque pour laisser leurs paroles dire
le temps, celui de l'exil et du travail, des retours et des allers, de la famille, laisser les mots
égrainer les petits moments qui font une vie toujours entre un « ici » et là-bas...
Cette projection sera suivie d'un échange avec le réalisateur, Moïse Gomis.
Le samedi 15 novembre à 11h00
à l'UGC Ciné Cité Rouen – Centre Commercial Saint Sever à Rouen
Entrée libre, sans inscription / www.grandecartdocumentaire.com
Retrouvez tous nos communiqués et dossiers sur www.metropole-rouen-normandie.fr, rubrique «Presse»
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Du 17 au 22 novembre 2014, plusieurs initiatives locales sont au programme, bénéficiant
du soutien de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances (ACSE)
et du CGET (nouveau cadre de référence de la lutte contre les discriminations au sein de
la politique de la Ville), notamment dans le cadre du Plan Territorial de Prévention des
Discriminations de la Métropole :
La Métropole s’engage dans la lutte contre les discriminations

Dans le cadre du Plan Territorial de Prévention des Discriminations, la Métropole Rouen
Normandie propose un module de formation à destination des différents acteurs des
quartiers prioritaires de la politique de la ville.
Cette journée de formation, cofinancée par l’ACSE/CGET, a notamment pour objectif de
connaître le cadre général des discriminations et apprendre à agir en matière de
prévention des discriminations L’objectif étant d’outiller les acteurs pour décliner de façon
transversal la lutte contre les discriminations dans le futur Contrat de Ville qui sera signé
en 2015.
Jeudi 27 novembre
Immeuble Vauban – 4, passage de la Luciline, à Rouen
	
  
Exposition et conférence-débat « Un siècle d’immigration en Normandie »

Organisée par l'association régionale des missions locales (ARML) dans le cadre de la
9e conférence régionale du parrainage.
Vernissage de l'exposition « Normandie, portes des Suds. Un siècle d'immigration en
Normandie », suivi d'une visite commentée de l'exposition par Pascal Blanchard (Historien,
Chercheur au CNRS, co-auteur de l'exposition et auteur d'ouvrages sur les immigrations).
Cette exposition présente en images un siècle d'histoire coloniale et des immigrations des
suds en Normandie. L'exposition est coordonnée par le groupe de recherche Achac,
distribuée par l'ARML et l'Atelier 880.
Cette visite sera suivie d'une table-ronde à 18h : « Partager l'histoire de l'immigration pour
renforcer les solidarités intergénérationnelles ? »
Le lundi 17 novembre à 17h00
au Pôle Régional des Savoirs - 115 boulevard de l'Europe à Rouen.
Retrouvez tous nos communiqués et dossiers sur www.metropole-rouen-normandie.fr, rubrique «Presse»
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Animations « le jeu de loi : racisme hors-jeu »

Proposées par la Direction de la Jeunesse et des
Écoles de la Ville de Déville-lès-Rouen et le Pôle
Culture Jeunesse de la Ville de Darnétal, et
animées par Eligi Formation à des classes de
CM2. Cette action s'inscrit également dans le
cadre de la semaine des Droits de l'Enfant à
Darnétal, qui est labellisée « Ville amie des enfants
» depuis 2004.
Jeu collectif tel un jeu de l'oie grandeur humaine,
destiné aux enfants de 8 à 13 ans, le « jeu de loi » se propose d'amener entre 12 et 24
joueurs à découvrir les formes multiples du racisme et les moyens tant au niveau des
comportements qu’au niveau du droit qui permettent de lutter contre les discriminations. Le
déroulement est parsemé d'embûches qui peuvent être surmontées grâce à une
coopération active entre les joueurs.
Mettant concrètement les enfants « en jeu » face au racisme, il privilégie une méthode
active d'apprentissage et requiert un encadrement pédagogique et une animation
dynamiques. Traduisant les enjeux juridiques dans un langage concret et accessible,
utilisant un graphisme suggestif, il permet d'aborder simplement certaines notions-clefs
(loi, témoignage, responsabilité, délit,…) et peut s'inscrire plus largement dans des projets
d'initiation à la citoyenneté.
- Le vendredi 14 novembre, 12h30-13h30
à l'école Rousseau, à Déville-lès-Rouen
- Le mardi 18 novembre, 12h30-13h30
à l'école Charpak, à Déville-lès-Rouen
- Le jeudi 20 novembre, 12h30-13h30
à l'école Blum, à Déville-lès-Rouen
- Le mardi 18 novembre, 9h-12h et le jeudi 20 novembre, 9h-12h
au Centre Culturel Henri Savalle, Rue de Longpaon à Darnétal.
Ces animations pédagogiques sont cofinancées par la Métropole Rouen Normandie et
l’ACSE/CGET.
	
  
Retrouvez tous nos communiqués et dossiers sur www.metropole-rouen-normandie.fr, rubrique «Presse»
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Exposition « Racisme, discriminations : comprendre
pour agir »
	
  
Proposée par la MJC d'Elbeuf. L'exposition a été réalisée par le
MRAP et actualisée par Eligi Formation avec le soutien de la
Métropole.
Cette exposition, accompagnée d'un kit pédagogique d'animation,
a pour objectif de clarifier les notions de racisme et de
discriminations. L'approche par le droit permet de poser un cadre
et d'informer sur la loi.
	
  
Cette exposition est également composée d'illustrations faisant appel à la réflexion de
chacun et permettant de poser des questions : comment accepter nos différences,
comment vivre ensemble avec nos différences ?
Du 17 au 22 novembre
À la MJC de la région elbeuvienne, 9 cours Gambetta à Elbeuf.
Exposition de sculptures

Réalisées par des jeunes du collège Alain à Maromme, dans le cadre de la Mission de
Lutte Contre le Décrochage Scolaire (Académie de Rouen).
L'exposition présente une série de moulages d’empreintes de mains. Il s'agit de mettre en
avant un des membres les plus sollicité du corps par sa fonction, le complément de l'esprit,
l'instrument qui projette la pensée par les actes et qui nous permet de communiquer : la
main.
Exposition réalisée dans le cadre d’un concours portant sur la prévention et la lutte contre
les discriminations, lancé par la Région Haute-Normandie.
Du 17 au 20 novembre
Au Centre Culturel Henri Savale, Rue de Longpaon à Darnétal.

Retrouvez tous nos communiqués et dossiers sur www.metropole-rouen-normandie.fr, rubrique «Presse»
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Exposition « le discriminant discriminé »

Réalisée par quatre jeunes de la Mission Locale de l'Agglomération Rouennaise.
Quatre jeunes accompagnés par la Mission Locale ont
participé en 2014 au concours portant sur la prévention et
la lutte contre les discriminations lancé par la Région. Ces
jeunes créateurs ont choisi une BD comme support
d'expression artistique pour illustrer différentes formes de
discrimination dans des situations de la vie courante. Le
Jury leur a décerné le premier prix de la catégorie « arts
plastiques, productions écrites ». L'exposition présente
cette BD sous forme d'affiches. Par ailleurs, plusieurs
exemplaires de la BD seront en consultation sur
l'ensemble des sites de la Mission locale.
Du 10 au 21 novembre - du lundi au vendredi
Au siège de la Mission Locale de l'Agglomération Rouennaise, 33 Avenue Champlain à
Rouen.

Retrouvez tous nos communiqués et dossiers sur www.metropole-rouen-normandie.fr, rubrique «Presse»
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