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Education : Refuser l’austérité pour sauver les enfants des ZEP. 
Comment faire en sorte que l’État mette 30% de profs supplémentaires dans les ZEP pour rétablir l’éga-
lité avec les enfants des classes dirigeantes qui ont droit aux meilleurs professeurs et aux meilleures 
écoles ? Comment lutter contre le décrochage scolaire dans les lycées professionnels sans garantir aux 
élèves des stages qualifiants en entreprise ?

Gérard Aschieri (Ancien Secrétaire Général de la FSU)
Sylvie Fromentelle (Vice Présidente de la FCPE)
Cindy Pétrieux (présidente de la Confédération Étudiante)
Marie Peretti (Collectif de Parents d’élèves de Seine Saint Denis)
Yannick Trigance (CR Ile de France et Sec. Nat. Adj. du PS à l’éducation)
Thibault Renaudin (Secrétaire Général de l’AFEV) 
Maximilian Raguet (Secrétaire Général de la FIDL) 
Eric Alberola (Enseignant, fondateur de la Maison des Potes de Narbonne)

Jeudi 11 juillet 

L’Europe veut-elle encore lutter contre les discriminations ?
Après avoir imposé en 1991 aux états d’autoriser les européens à accéder aux emplois publics, après 
avoir impulsé une politique de lutte contre les discriminations, l’Europe semble être au point mort. Com-
ment lui donner un nouveau souffle ? 

Karim Zeribi (Député Européen EELV)
Jean Lambert (Députée européenne britannique)
Joseph Burnotte (Responsable lutte contre les discriminations et la diversité CEPAG-FGTB) 
Youssoupha Thiam (Fondateur de SOS Racisme Sicile)
Isabelle Carles (Chercheuse à L’Université Libre de Bruxelles) 
Omar Benfaid (Secrétaire national CFDT)
Rachid Alaoui (Sociologue – Reims . FNMDP)
Alexandrine Yala (Coordinatrice du réseau Européen de la FNMDP)

Droit de vote des étrangers : une citoyenneté qui dérange
Après le Mariage pour Tous, quelle stratégie contre le renoncement au droit de vote des étrangers non-eu-
ropéens ? Comment combattre le racisme des adversaires du Droit de Vote ?

Jérôme Guedj (Député de l’Essonne-Président du CG91)
Benjamin Stora (Historien, Professeur à l’université Paris-XIII et à l’INALCO)
Pierre Tartakowsky (Président de la LDH)
Habiba Bigdade (Elue de Nanterre, animatrice LDH de la campagne droit de vote 2014)
Julie Hollard (Avocate et membre du CE du PRG pour la Justice et les Droits Nouveaux)
Bally Bagayoko (Vice-Président Front de Gauche du CG 93) 
Saadane Chaitelma (Ancien marcheur de la Marche pour l’Egalité de 1983)
Brahim Abbou (Elu municipal et Conseiller spécial à l’agglomération de Montpellier)
Hyacinthe Diouf (Président de la Maison des potes de Dijon)

14h30 - 16h

16h30 - 18h

18h30 - 20h

Vendredi 12 juillet

13h : Accueil des participants

8h30 : accueil et petit-déjeuner

14h : Discours d’Ouverture 
par Samuel Thomas (DG de la FNMDP)



Soirée dinatoire : Union des forces antiracistes en Europe

Démocratie participative, associations : vers une 6ème république ?  
Comment dépasser les limites d’une démocratie qui redoute les mobilisations citoyennes et la parti-
cipation du peuple à la politique ? Comment faire vivre l’action collective ?

Emmanuel Maurel (Vice Président PS du CR Ile de France)
Raquel Garrido (Secrétaire Nationale du Parti de Gauche)
Denis Lucas (Représente la ligue de l’enseignement au FDVA)
Baki Youssoufou (Fondateur et patron de We Sign It /ex président de la Cé)
François Auguste (Président du CN du PCF, VP Région Rhône Alpes) 
Marc-Henri Duvernet (Conseiller général de Lons-le-Saunier)
Rabia Aziz (Maire Adjointe de Lyon) 
Ahmed Serraj (Directeur du Boulevard des Potes de Bordeaux - Présdent de la FNMDP)

Immigration : Ah ! Ces immigrés qui font tourner notre économie! 
Comment l’immigration contribue à la sauvegarde de l’économie européenne et des caisses de retraites 
? Comment obtenir la régularisation des travailleurs sans papiers en Europe pour faire cesser leur ex-
ploitation ? Comment défendre les droits des immigrés face aux thèses de l’extrême droite xénophobe?

Alexis Bachelay (Député de la 1ère Circonscription des Hauts-de-Seine.)
Pierre Henri (Délégué Général de France Terre d’Asile) 
Catherine Withol de Wendel (Chercheuse au CERI Science-Po) 
Guillaume Duval (Rédacteur en chef d’Alternative Économique)
Youssoupha Thiam (Médiateur culturel, Fondateur de SOS Racisme Sicile) 
Mehdi Massrour, (conseil général de Roubaix) 
Mohammed Benchaabane (Président de la Maison des Pot’en ciel de Lunevville)
Monique Soleil (SG de la Maison Des Potes AGPAS de Grigny)

Médias Banlieues : une jeunesse terroriste ?
Comment changer le regard des médias qui présentent une partie de la jeunesse de France comme 
des ennemis de l’intérieur ?

Moise Gomis (Secrétaire Général de Presse & Cité) 
Ibrahim K Sorel (Président de BDM TV)
Steevie Gustave (Maire adjoint de Bretigny)
Rost (Artiste)
Ali Soumaré (Conseiller régional IDF) 
Didier Lapeyronnie (Sociologue à l’Université de la Sorbonne )
Marie Christine Ducoli (Maison des potes de Marseille) 

11h30 - 13h

14h - 15h30

16h - 17h30

19h - 22h

Joseph Burnotte (Responsable de la lutte contre les discriminations et la diversité CEPAG-FGTB Wallonnie) 
Youssoupha Thiam (Fondateur de SOS Racisme Sicile)
Mar Carrera (Représentante de SOS Racisme-Catalunya, Espagne)
Bernard Maingain (Avocat au barreau de Bruxelles)

Laïcité et Extrême droite : les croisés s’amusent ! 
Comment contrecarrer le détournement de la valeur de laïcité par l’extrême droite, qui s’attaque aux 
musulmans pour défendre une forteresse chrétienne ? Comment développer une Laïcité qui protège 
les croyants contre toute stigmatisation et maintien la religion dans la sphère privée ? Comment 
combattre le Front National de Marine Le Pen ?

Cindy Léoni (Présidente de SOS Racisme) 
Akli Mellouli (Président du groupe PS Bonneuil et Secrétaire Fédéral du PS 94) 
Alexis Corbière (Secrétaire National du Parti de Gauche)
Abdou Chaoui (Directeur CALK, président du Boulevard des Potes)
Hassan Amghar (Islamologue) 
Sihem Souid (Auteur de «Omerta dans la police»)
Reda Boudaoud (Directeur de la MPT Créteil)
Sélim Alexandre Arrad (Président des Jeunes Radicaux de Gauche) 
Julien Vanhee (Rédacteur en Chef de Pote à Pote)

9h30 - 11h
Vendredi 12 juillet



Samedi 13 juillet 

Justice contre les discriminations : Y’a quelqu’un ?
Comment agir face à l’inaction des tribunaux et de la Police ? Comment réussir à faire condamner les actes discri-
minatoires et racistes ? Comment réparer les inégalités et dissuader les pratiques discriminatoires (class actions ) ?

Bertrand Patrigeon (Avocat -Paris) 
Manuel Domergue (Responsable de la commission Logement D’Europe Ecologie Les Verts)
Myriam Zaanoun (Avocate- Maison de l’Egalité)
Bernard Maingain (Avocat au barreau de Bruxelles)
Lev Forster (Avocat au Barreau de Paris)
Linda El Haddad (Maire Adjointe de Grenoble)
Mar Carrera (Représentante de SOS Racisme-Catalunya, Espagne)
Sihame Assbague (porte-parole du collectif Stop de contrôle au faciès) 
Hélène Franco (Secrétaire National du Parti de Gauche en charge de la justice)
Naila Dzanouni (SG de la Maison de l’Egalité - Paris) 

Féminisme et Religions : Ève lève toi !
Comment combattre les dominations des femmes dictées par des intégrismes religieux ? Comment 
converger ensemble dans la lutte pour l’égalité entre les femmes et les hommes ?

Anne Cécile Mayfair (Porte parole d’Osez le féminisme)
Mimouna Adjam (Dirigeante de l’association Africa – La courneuve) 
Bouchera Azouz (Présidente fondatrice des Ateliers du Féminisme Populaire) 
Hassan Amghar (Islamologue) 
Catherine Mauget (Membre du BN du Mouvement Français du Planning Familial) 
Jamilla Alla (Présidente NPNS Indépendante et démocrate Aquitaine) 
Mathilde Ohin (Présidente de MIVAFED Pantin - membre du CA de la FNMDP)

Associations et quartiers populaires : 1ères victimes de l’austérité ? 
Comment rompre avec une politique d’austérité qui frappe d’abord de manière destructrice les associations et les com-
munes les plus pauvres ? Comment doubler les moyens aux associations implantées dans les quartiers populaires ? 

Naima Charai (Présidente de l’ACSÉ)
François Delapierre (Secrétaire National du Parti de Gauche)
Louis Mohamed Seye (Secrétaire National du PS à l’égalité citoyenne)
Ouarda Sadoudi (Présidente de l’association H.O.M.E. Fontenay sous Bois)
Nadia Bellaoui (Présidente de la CPCA, Sec. Nationale de la Ligue de l’Enseignement)
Kamel Chibli (Conseiller jeunesse, sport et vie associative auprès du Président du Sénat)
Madeleine Ngombet Bitoo (Vice présidente du Conseil régional de Poitou Charente)
Ugo Lanternier (Maire Adjoint PS à Aubervilliers)
Samuel Thomas (Délégué Général de la FNMDP)

Emploi et chômage dans les quartiers : quand la victime devient l’accusé
Comment interpréter l’échec des emplois d’avenir dans les quartiers ? Quelles raisons au chômage des jeunes des 
quartiers ? Quelles ambitions avoir pour donner à la nouvelle génération toutes les chances d’obtenir un emploi ?

Karima Delli (Députée Européenne Verte)
Dominique Corona (Secrétaire national UNSA)
Pierre Larouturou (Collectif Roosvelt) 
Jean Louis Malys (Secrétaire national CFDT) 
Ibrahima Keita (Conseiller municipal de Cergy chargé de l’emploi et de l’insertion)
Danielle Ripert (Maire-adjointe de Clichy)
Serge Malik (Fondateur de YUMP) 
Mamadou GAYE (DG de Nouvelle Cour)
Slimane Tirera (Fondateur de jeunesse en Mouvement Epinay)

9h30 - 11h

11h30 - 13h

14h - 15h30

16h - 17h30

8h30 : accueil et petit-déjeuner

17h30 : Discours de CLOTURE


