
 

DANS LE CADRE DU PRINTEMPS DE LA MEMOIRE  - 2018 

« Race, racisme, discriminations : de quoi parle-t-on ? »	  

Table ronde 
Le 7 juin 2018 à 19h00 

A LA MEDIATHEQUE MARGUERITE DURAS 
	  

Les notions et termes en usage de « race », « ethnie », « nation », « identité », et les mécanismes et 
processus de racisme (s) et de discrimination (s) – qui y renvoient - résistent difficilement aux cadres 
posés par l’analyse scientifique. De fait, Il sera ici question de comprendre comment le terme de 
« race » a été « inventé » de toutes pièces, et quelles  catégories de l’assignation et l’ethnicisation 
du rapport social en  découlent entre hier et aujourd’hui : « Noir/Blanc », « Juif », « Arabe », 
« Musulman », « étranger », « immigré »…  
Il importe donc en matière d’outils de médiation pédagogique et d’éducation populaire, et de 
transmissions, de donner des clefs de lecture au travers d’expériences et d’expertises sur les 
questions  en matière de de lutte contre les racismes et les discriminations. 
 
Intervenantes : Carole Reynaud-Paligot (historienne, co-commissaire de l’exposition « Nous et les 
Autres »/Musée de l’Homme), Geneviève Jacques ( Présidente de la Cimade) 
Co-animation : Dominique Renaud (Collectif Fusion) et Mohammed Ouaddane (Réseau Mémoires-
Histoires en Ile-de-France) 
 

Précédée  à 17h de la visite de l’exposition : 
« ESPÈCE DE RACE ! ». Les mots et concepts du racisme et de la xénophobie. 

BD, magazines, petites-images, illustrations, cartes postales coloniales ont offert aux générations 
passées une brève typologie de la différence. Les photographies de « là-bas » ont recréé un monde 
en conformité avec les stéréotypes de l’exotisme colonial. Parce que les ressentiments hérités de 
l’Histoire sont toujours inscrits dans les cœurs, il nous semble nécessaire de mener aujourd’hui un 
travail sur les représentations, sur le sens des mots, sur les contextes historiques, sur le contenu de 
ces images prêtées par des habitants, dans une exposition allant à la rencontre de tout un chacun. 
 
Infos pratiques  
Médiathèque Marguerite Duras - 115, rue de Bagnolet  - 75020 Paris - Tel : 01 55 25 49 10 -  
Bus 26, 64, 76 : arrêt Traverse de Charonne - T3B : Porte de Bagnolet  
Métro : Porte de Bagnolet (ligne 3) 
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