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ET D’ACTIONS CONTRE
LE RACISME ET
L’ANTISEMITISME
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CAFÉ-HISTOIRE
RETOUR D’EXPÉRIENCE
INSTALLATIONS

F
C
SENSIBILISER
À LA PRÉVENTION DU RACISME, DE
L’ANTISÉMITISME ET DE TOUTES LES
FORMES DE DISCRIMINATIONS
L’Institut National Universitaire
Champollion poursuit son engagement
en faveur de la lutte contre le racisme,
l’antisémitisme et les discriminations.
La semaine du 18 au 24 mars 2019 est
l’occasion de valoriser les travaux et
les engagements de l'ensemble de la
communauté universitaire en faveur des
valeurs de liberté, d’égalité et de fraternité.
De nombreuses manifestations traitant
des différentes formes de racismes et
de discrimination seront abordées. Elles
seront présentées par des chercheurs
confirmés, des acteurs de terrains et
des étudiants. Les actions proposées
sont destinées à tous les étudiants et
personnels qui souhaitent enrichir leur
perception du réel, s’ouvrir l'esprit et
réfléchir à leurs propres opinions.

FASCISME
"1939: les Républicains espagnols
à l'épreuve des camps d'internement
de la IIIe République française"

CONFERENCE

Par Bruno Vargas, maître de conférences,
INU Champollion
En septembre 1938, les accords de Munich entre
les chefs de gouvernement français, anglais et
les dictateurs allemand et italien signent l’arrêt de
mort de la IIe République espagnole. Quatre mois
plus tard, la Catalogne tombe sans lutter. Près d’un
demi-million de réfugiés affamés, transis sous la
pluie et la neige, attendent pendant plusieurs jours
que les autorités françaises veuillent bien ouvrir la
frontière. L’ampleur du désastre humanitaire qui
s’annonce est à la hauteur de la négligence des
autorités gouvernementales françaises. La gestion
immédiate du flot des réfugiés par le gouvernement
après l’ouverture de la frontière est désastreuse.
LUNDI 18 MARS 2019 - 18H

AUDITORIUM 2 – MAISON MULTIMÉDIA
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"Décentrer le regard
et dépasser les idées reçues
sur les migrations africaines"

CONFERENCE

Par Stéphanie Lima, maître de conférences,
INU Champollion
Loin des idées reçues, la réalité des migrations
contemporaines nécessite de passer par une lecture géographique et historique décentrée, en s’appuyant aussi sur une approche statistique objective. Actuellement, 97% des habitants du monde
vivent là où ils sont nés et seulement 3% sont des
migrants internationaux. Pour ces derniers, les flux
du Sud vers le Nord (63 millions) sont légèrement
supérieurs au flux du Sud vers le Sud (62 millions),
contrairement au cliché d’une « invasion » SudNord. En ce qui concerne l’Afrique, la majorité de la
migration a lieu à l’intérieur même du continent (5
migrants africains sur 7 vivent dans un autre pays
d’Afrique). Enfin, les migrants africains présentent
des profils très variés, loin de la vision misérabiliste trop souvent véhiculée. Pour pouvoir migrer,
les individus disposent de ressources diverses, sur
le plan social, économique, éducatif, culturel. Ainsi accueillir les migrants ne signifie pas accueillir
« toute la misère du monde ».
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MARDI 19 MARS 2019 - 18H

AUDITORIUM 2 –
MAISON MULTIMÉDIA
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GENOCIDE
″Interroger et reconstruire la culture

après le génocide des Tutsi au Rwanda″

CONFERENCE

Par Ariane Zaytzeff, docteur en Performance Studies

Du 7 avril au 4 juillet 1994, le génocide des Tutsi au
Rwanda a fait près d’un million de victimes. Il fut
précédé d’un long travail de démantèlement de la
culture et il a représenté une rupture radicale dans la
transmission de la mémoire culturelle. A travers trois
projets artistiques créés entre 2004 et 2012, nous
verrons comment les artistes rwandais participent
à la reconstruction et à la réinvention de la culture
dans le Rwanda contemporain.
La conférence sera précédée de

"Mwaramutse : les mots qui ont passé la nuit"

PERFORMANCE

Par les étudiantes de Licence 3 de Lettres
du TER Performances poétiques

Les étudiantes du TER Performances Poétiques explorent des témoignages de survivants du génocide
des Tutsi au Rwanda et des oeuvres historiques, artistiques et littéraires sur le sujet. Elles tirent et tissent
des extraits de leurs lectures auxquelles elles mêlent
leurs voix pour s’interroger, et inviter le public à s’interroger avec elles, sur cet événement.
MERCREDI 20 MARS 2019 - 18H

AUDITORIUM 2 – MAISON MULTIMÉDIA

VIOLENCE
"Où sont les femmes ?
Invisibilisation des femmes
dans l'histoire″

CAFE-HISTOIRE

Animé par les étudiants de L2
et L3 Histoire de l’INU Champollion
Dans l'histoire, les femmes ont souvent été reléguées au second plan. Une écrasante majorité de
celles restées dans les mémoires le sont de par leur
association à une figure masculine et seule une minorité a réussie à se hisser au même plan que leurs
homologues masculins. En quoi l'invisibilisation
des femmes dans l'histoire est, aujourd'hui, un argument dans la lutte pour l'égalité homme-femme ?
JEUDI 21 MARS 2019 - 21H

CAFÉ LE COSY
(PLACE DE LA PORTE NEUVE, ALBI)
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A l’INU Champollion, la semaine d’éducation et d’actions con
semaine de conférences des étudiants de L3 SHS, participan
Ils présenteront les résultats de leur séminaire de terrain en

› Infos : http://blogs.univ-jfc.fr/heritage-historique-europeen

″Les discriminations LGBTQI+
RETOUR D’EXPERIENCE

Paroles d’acteurs de terrain″
Par Max Junqua et Joan Bernad,
de l’association Arc En Ciel - Toulouse Occitanie
A l'heure actuelle, les discriminations sont toujours aussi fortes. Comment se manifestent-elles ?
Quel état des lieux peut-on esquisser ? Quelles actions peuvent être menées afin de lutter contre ces
discriminations ?
VENDREDI 22 MARS 2019 - 19H

AUDITORIUM 2 – MAISON MULTIMÉDIA

EXCLUSION

ntre le racisme et l’antisémitisme se prolongera en avril, avec une
nts au dispositif « Héritage historique européen et réflexions citoyennes ».
Ukraine autour de la Shoah par Balles.
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AUTOUR DU GÉNOCIDE DES TUTSI AU RWANDA,
LES ÉTUDIANTES DE L3 DE LETTRES DU TER
PERFORMANCES POÉTIQUES PROPOSENT :
EXPOSITION

″La mémoire des collines″
DU LUNDI 18 MARS AU JEUDI 21 MARS
HALL DU BÂTIMENT JEAN JAURÈS
I N S T A L L AT I O N S O N O R E

“Ils nous racontent”
MARDI 19 MARS DE 13H À 15H - SALLE JJ 007
MERCREDI 20 MARS DE 13H À 15H - SALLE JJ 001
JEUDI 21 MARS DE 11H À 13H - SALLE JJ 026

Contacts
Référents discriminations INU Champollion
Ygal Fijalkow, maître de conférences
en sociologie : ygal.fijalkow@univ-jfc.fr
Sandrine Victor, maître de conférences
en Histoire : sandrine.victor@univ-jfc.fr
Place de Verdun 81 000 ALBI

www.univ-jfc.fr
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