
 293, avenue Daumesnil, 75012 PARIS  •  Métro          •  Tramway           •  Porte Dorée   
PALAIS DE LA PORTE DORÉE

3a

DANSE . CONCERT . THEATRE . CINEMA . DEBATS    

palais-portedoree.fr

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
zl au zg mars zoil

 

 

 

©
 O

sm
an

y T
av

ar
es



Débats et tables rondes animés par Marie Poinsot et Jean-Barthé-
lemi Debost, sous l’égide de Benjamin Stora, président du conseil 
d’orientation du Musée national de l’histoire de l’immigration, et 
Hélène Orain directrice générale de l’Etablissement public du Palais 
de la Porte Dorée. 

Programme de la journée : 

10H00 – 12H30  

10H : mots de bienvenue par Hélène Orain, directrice générale  
de l’Établissement public du Palais de la Porte dorée
et Benjamin Stora, président du conseil d’orientation du Musée 
national de l’histoire de l’immigration

10H15– 12H30 
 LE REGARD DES CHERCHEURS 

Table ronde animée par Marie Poinsot, responsable du département 
des Édition du Musée  national de l’histoire de l’immigration et 
rédactrice en chef de la revue Hommes & Migrations 
Avec :
• Daniel Sabbagh, politiste et directeur de recherche à l’institut 

d’études politiques de Paris

Racisme et discriminations, définitions et articulations entre  
des concepts dans le cadre juridique français

• Patrick Simon, socio-démographe et directeur de recherche à 
l’Institut national d’études démographiques

L’enquête Trajectoires et Origines : mesurer l’impact des origines 
sur les conditions de vie et les trajectoires sociales et éclairer les 
processus de construction identitaire

• Nonna Mayer, politologue, directrice de recherche émérite au 
CNRS

L’antisémitisme et ses nouvelles formes en France

• Jean-Luc Primon, sociologue et Maître de Conférences à 
l’Université de Nice-Sophia Antipolis

Les réalités des discriminations socio-raciales à l’école, résultats des 
enquêtes

Échanges avec la salle

12h30-14h00 : déjeuner libre 

14H00 – 17H00 
 LE TÉMOIGNAGE DES ACTEURS DE TERRAIN 

La lutte contre le racisme et l’antisémitisme est l’affaire de tous. Des 
associations « historiques » ou plus récentes ont inscrit cette mis-
sion dans leur objet. Répondant présent à la sollicitation du Palais de 
la Porte Dorée, ces militants de la Fraternité, vous donnent rendez-
vous dans le Forum. 

Dans l’auditorium, une table ronde réunira des acteurs de nature 
très différente. Au fil des actions qu’ils décriront, c’est dans le « faire 
ensemble » que l’on comprendra qu’ils inscrivent la lutte contre le 
racisme et l’antisémitisme.

Table ronde animée par Jean-Barthélemi Debost, Responsable 
de la direction du réseau et des partenariats au Musée national 
de l’histoire de l’immigration.

14H00-15H00
Avec :
• Mustapha Wafra, Directeur adjoint de l’association Les petits 

débrouillards et Anne Gorry  Coordinatrice d’activités 
 L’exposition-jeu « Etre humain, vivre ensemble » de l’association 

Les Petits Débrouillards
• Sadio Ngaide, président d’honneur de l’Association des Amis de la 

présence africaine à Lyon

Présentation du «rituel» commémoratif qui se déroule chaque  
11 novembre au Tata sénégalais de Chasselay (Rhône). 
 
15H00-16H00
Rencontre avec les associations présentent dans le Forum :
•  Le Mrap, Sos Racisme, la Licra, la Ligue des droits de l’Homme,  

France terre d’asile.

16H00-17H00
Avec :
• Serge Bouznah, Directeur du Centre Babel Centre Ressource 

Européen en clinique transculturelle, médecin spécialiste de 
Santé publique.

Les médiations transculturelles mises en œuvre dans les services  
de soins des hôpitaux parisiens 

• Mathieu Pernot, photographe 
 Présentation de son travail photographique « La Traversée » 

voyage dans l’histoire d’une famille rom 

17H00 – 17H30 : clôture de la journée et échange avec a salle. 

FORUM DES ACTEURS DE LA LUTTE CONTRE 
LE RACISME ET L’ANTISÉMITISME 
GRAND FESTIVAL - 21 AU 26 MARS 2017

MARDI 21 MARS 2017 • 10H – 17H30 
Auditorium Philippe Dewitte



PRÉSENTATION DES INTERVENANTS  
(PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE)

Nonna Mayer, politologue, directrice de recherche émérite au 
CNRS, rattachée au Centre d’études européennes (IEP de Paris). 
Ancienne présidente de l’Association française de science politique 
(2005-2016), elle y anime le groupe FEEL/Futur des études électo-
rales. Ses recherches portent sur les attitudes et comportements 
politiques, l’extrémisme de droite, les nouvelles formes de racisme 
et d’antisémitisme, les effets politiques du genre et de la précarité 
sociale. Elle a publié récemment un article « Les constantes du vote 
Front national », in Projet, 2016 – 10-04, pp 11-14 et « Déconstruire les 
préjugés envers les réfugiés et les migrants : le cas de la France », in 
Education permanente, N°49, 2016-09, pp 41-46.

Mathieu Pernot photographe. Il a étudié à l’École nationale supé-
rieure de la photographie d’Arles dont il sort diplômé en 1996. Dès 
1997, son travail est exposé au Centre national de la photographie 
puis aux Rencontres internationales de la photographie d’Arles. Il se 
fait d’abord connaitre pour son travail et son engagement auprès des 
communautés tsiganes qu’il rencontre lorsqu’il vit à Arles. Il publie un 
premier livre Tsiganes chez Actes-Sud en 1999 qui montre des images 
réalisées avec une famille de rom dont l’auteur deviendra très proche. 

Jean-Luc Primon, sociologue et Maître de Conférences à l’Uni-
versité de Nice-Sophia Antipolis. Il est membre de l’Association des 
Sociologues des Enseignants du Supérieur. Ses recherches portent 
sur les parcours scolaires, la transition entre les études et l’emploi 
des descendants d’immigrés et les discriminations sur le marché du 
travail. Il collabore actuellement à l’exploitation de l’enquête statis-
tique Trajectoires et Origines de l’Ined et l’Insee. Il a publié récem-
ment « Les enfants d’immigrés et l’école : un échec scolaire à relativi-
ser », in Poinsot Marie et Weber Serge (dir), Migrations et mutations 
de la société française (La Découverte, 2014) et « Une école discrimi-
nante ? », in Plein droit, 2014/4 (n°103).

Daniel Sabbagh, politiste et directeur de recherche à l’institut 
d’études politiques de Paris (Centre de Recherches Internationales). 
Il est l’auteur de Equality and Transparency : A Strategic Perspective 
on Affirmative Action in American Law (New York, Palgrave, 2007). 
Avec Magali Bessone, il a dirigé l’ouvrage Race, racisme, discrimina-
tions : une anthologie de textes fondamentaux (Paris, Hermann, coll. 
« L’Avocat du Diable », 2015). 

Patrick Simon, socio-démographe et directeur de recherche à l’Ins-
titut national d’études démographiques, spécialisé sur les discrimina-
tions. Chercheur associé au Centre d’Etudes Européennes et chargé 
de cours en sociologie politique à l’IEP Paris. Membre du Conseil 
Scientifique de l’Agence des Droits Fondamentaux (Commission 
Européenne), il a dirigé avec de Cris Beauchemin, Christelle Hamel 
l’ouvrage Trajectoires et origines, Enquête sur la diversité des popu-
lations en France (ed. Ined, 2016).

Association des Amis de la présence africaine à Lyon, créée 
il y a 30 ans œuvre à des projets d’ouverture culturelle autour de la 
découverte mutuelle des richesses spécifiques des communautés 
africaines dans la région lyonnaise. Cette association est particulière-
ment attachée à promouvoir la mémoire de l’engagement africain en 
occident, chaque 11 novembre au Tata de Chasselay et le 31 octobre 
au cimetière militaire de La Doua (Villeurbanne).

Le réseau des associations Les Petits Débrouillards a pour 
objectif de participer au renouveau permanent de l’éducation popu-
laire. Par une éducation aux démarches scientifiques, expérimentales 
et raisonnées, il contribue à développer l’esprit critique, et à élargir les 
capacités d’initiatives de chacune et chacun. L’objectif de ce réseau 
est de permettre aux jeunes et moins jeunes de s’épanouir individuel-
lement et collectivement, par des parcours de citoyenneté active et 
démocratique.

Le Centre Babel - Centre Ressource Européen en clinique 
transculturelle - est un projet novateur à dimension européenne. 
Ce centre a pour mission d’optimiser la prise en charge des usagers 
des services publics en introduisant les concepts de clinique trans-
culturelle dans la pratique des professionnels. Le Centre Babel pro-
pose des temps de sensibilisation et la formation des profession-
nels aux enjeux de la multi-culturalité et aux effets de la discrimination 
joue un rôle clé dans l’ouverture des institutions médico-sociales à la 
diversité culturelle.



Informations pratiques

Accès 
Métro  - Tramway  - Bus  - Porte Dorée

Les personnes à mobilité réduite accèdent au Palais  
par le 293, avenue Daumesnil, 75012 Paris.

Horaires
Du mardi au vendredi, de 10h00 à 17h30. 

Samedi et dimanche, de 10h00 à 19h00.
L’accès aux espaces d’expositions du Musée et de l’Aquarium est payant.
Fermeture des caisses 45 minutes avant la fermeture. 

Contact
E info@palais-portedoree.fr

Visites de groupes scolaires et ateliers sur réservation :
T 01 53 59 64 30 - F 01 53 59 58 66
E reservation@palais-portedoree.fr

Spectacles, visites, ateliers, projections et débats sur réservation :  
palais-portedoree.fr

PALAIS DE LA PORTE DORÉE
MUSÉE NATIONAL DE L’HISTOIRE DE L’IMMIGRATION • AQUARIUM TROPICAL 
293, avenue Daumesnil - 75012 Paris - palais-portedoree.fr


