Communiqué de Presse du 23/06/17
Le Festival de la Fraternité a du nouveau dans sa
programmation!

Voici le programme de la première édition du Festival de la Fraternité, à Saint-Denis
(93). Cet événement fait connaître les initiatives de la Seine-Saint-Denis favorisant le
dialogue, la solidarité, et la construction d’une société plus juste. Les inscriptions sont
ouvertes à toutes et à tous sur https://www.kawaa.co/fr/rencontre/4121
La Bourse de Saint-Denis accueillera plus de mille personnes autour de débats,
performances artistiques, discours, concours d'éloquence, stands associatifs, dans ses
nombreuses salles, de 13h à 22h, le 1er Juillet 2017.
13h : Ouverture du festival en musique avec l’association Feel Good International Coloka’Terre
• Exposition des dessins de Berthet One
• Exposition « Les Roms ont des Droits » de la Ligue des Droits de l’Homme
• Exposition d'art Bantou (Ahmed Sylla)
• Exposition de photo par Tellus
• Forum de stands des associations du 93, animé par Kiwitas
• Ateliers pour enfants : exposition « Dessine-moi la paix », initiation à l’art Ebru,
atelier maquillage, atelier peinture « Arbre de la Fraternité », animés par
l’association Nénuphar.
• Atelier expression poétique, animée par Marcelle Sereno.
• Atelier entrepreneuriat - Économie sociale et solidaire avec l’association ADIE
14h à 17h30 : Ateliers participatifs
• 14h : Startup Weekend en Banlieue "Parcours découverte : 10 étapes pour
entreprendre".
• 15h30 : “Grandir ensemble” de Kawaa : Qu’ils soient agnostique, athée,
bouddhiste, chrétien, juif, musulman ou de toute autre conviction, chaque
participant est invité à prendre une heure de son temps pour venir à la
rencontre de l’autre, de ce qu’il est et de ce en quoi il croit.

•

16h30 : Présentation des voyages de Yes Akademia au Sénégal et en Haïti.

14h à 17h30 : Projections de documentaires
 « Femmes venues d’ailleurs » (1h40) réalisé par Nathalie Rouckout et Corinne
Dardé, et porté par l’association Nénuphar. Documentaire de cinq portraits de
femmes immigrées en France, issues de pays et de cultures différentes, avec
des parcours de vie particulièrement forts et exemplaires.
 « La Ligne de Couleur » (79') de Laurence Petit-Jouvet ; débat en présence de
la réalisatrice. Vivre en France lorsqu'on est perçu comme arabe, noir ou
asiatique. Des hommes et des femmes, français de culture française, parlent
chacun dans une « lettre filmée » de leur expérience singulière, intime et
sociale, d’'être regardés comme non-blancs et d’'avoir à penser à leur
« couleur ».
 « Les travailleurs chinois de la Grande Guerre » de Karim Hafouïd. Débat en
présence du réalisateur.

14h à 15h30 : deux débats en parallèle
• « L’immigration en France : Mythes et réalités » avec El Mouhoub Mouhoud,
économiste, et les étudiants et enseignants du diplôme universitaire à
destination des réfugiés (Université de Paris 8)
• « Pour une laïcité apaisée ? » avec Didier Leschi, chef du Bureau central des
cultes (de 2004 à 2008), Préfet pour l'égalité des chances en Seine-Saint-Denis
(de 2013 à 2016), co-auteur avec Régis Debray du "Guide pratique de la
laïcité", et Anaïs Flores du « cercle des enseignant.e.s laïques du 93 », coauteure du "Guide pratique de la laïcité", ainsi que des représentants de
parents d'élèves, des lycéens...

Intervention musicale de « Passerelles Extra-Muros »
15h45 à 17h15 : deux autres débats
• « Mobilisation contre le mal-logement » avec l’association LEA (Lieu d’Accueil
et d’Écoute) de Montreuil, la Maison Ouverte de Montreuil, le président de
l’association des résidents du foyer du centenaire de Montreuil, le
responsable Logement de la Ligue des Droits de l’Homme, et Boubou
Soumaré, coordinateur des foyers de Plaine commune, témoignages de
représentants de la mobilisation citoyenne contre le mal logement.

•

« La Fraternité dans l’entreprise » avec l’intervention de responsables
syndicaux et d’entreprises : Jean-Claude Chapon, secrétaire départemental
CFDT 93, et Tahar Belmounès, directeur général de la Caisse d'Allocations
Familiales de Seine-Saint-Denis.

17h30 :
• Présentation de l’Observatoire par un des membres du réseau
• Intervention de Laurent Russier, Maire de Saint-Denis
17h45 : INTERVENTION DE QUATRE GRANDS TÉMOINS :
• Anina Ciuciu (auteure de « Je suis tzigane et je le reste »)
• Lassana Bathily (héros de l’Hypercasher)
• René Dahon (représentant de la Roya Citoyenne, « délinquant solidaire » de
Nice-Vintimille)
• Laurent Ott (philosophe social, directeur de l'association Intermèdes Robinson)
18h30 : Concert du théâtre des « Lunes errantes »
A 19h00 : TABLE RONDE DE CLÔTURE : « VIOLENCE – SÉCURITÉ – FRATERNITÉ :
TROUVER DES SOLUTIONS »
• Pierre Joxe (sous réserve), médiateur du conseil départemental de Seine-SaintDenis.
• Flavien Bénazet, Secrétaire Général Branche Police (SNUP FSU Intérieur Police)
• Étienne Margot-Duclot, avocat, membre de la Ligue des Droits de l’Homme
• Farid El Yamni, représentant d'un collectif de soutien aux victimes de violences
policières
• des associations de quartiers
• des responsables des femmes médiatrices
Présentation du 1er rapport annuel de l’Observatoire de la Fraternité (2016-2017)
Diplôme de la Fraternité 93 (coup de cœur du service civique)
20h00 - 22h : Repas partagé, concerts de « Nayra », de Sidyson de « Galsen in Paris
», flash-mob de « Re-creation by Loba », « Feel Good International - Coloka’Terre »

Le Festival de la Fraternité est conçu par l’Observatoire de la Fraternité 93, des
acteurs de la Seine-Saint-Denis renforçant les espaces de dialogues entre les
habitants du département.

Participants au festival : La Ligue des Droits de l’Homme de Seine-Saint-Denis L'association Nénuphar - Les CEMEA d’Île-de-France - AB S’aider - La Fédération
départementale des Centres sociaux 93 - L'association des Femmes médiatrices de
Pantin - L'Association de solidarité avec les enfants tsiganes (ASET 93) – Collectif de
Soutien aux Familles Roms de Saint-Denis – Coordination eau Île-de-France L'association des résidents du foyer du centenaires de Montreuil - La Voix des Roms Le cercle des enseignants laïques de Seine-Saint-Denis - Zonzon 93 - Kiwitas L'association LÉA - La Maison ouverte de Montreuil - La Clinique juridique des Droits
de l'Université Paris 8 - Rom Réussite - Association MIVA FED Pantin - Collectif de
soutien aux victimes de violences policières - Coexister - Association Halte à la N! - la
mobilisation citoyenne contre le mal logement - Startup Weekend en Banlieue - Yes
Akademia - L'association ADIE - Tellus - Kawaa - SNUP FSU Intérieur Police – CFDT 93
- Feel Good International - ColoKa’Terre – L'association Passerelles Extra-Muros - Les
lunes errantes - Nayra - Re-creation by Loba – Sidyson (de « Galsen in Paris ») - Meet
My Mama – Mina Cakes - Chinese Food Week - Laurent Russier - Pierre Joxe (sous
réserve) - Lassana Bathily - René Dahon et la Roya Citoyenne - Didier Leshi - Tahar
Belmounès - El Mouhoub Mouhoud – Laurence Petit-Jouvet - Anina Ciuciu -Berthet
One - Ahmed Sylla - Marcelle Sereno - Karim Hafouïd - Anaïs Flores - Jean-Claude
Chapon - - Flavien Bénazet - Étienne Margot-Duclot - Farid El Yamni – Boubou
Soumaré

Inscriptions : https://www.kawaa.co/fr/rencontre/4121
Contact Presse : obsfraternite93@gmail.com / 07 78 81 36 51 / 06 52 49 48 85

