
                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 >   CHANTIER « Egalité de traitement, prévention et lutte contre les discriminations » 
 

SEMINAIRE Elus/Professionnels  du 6 novembre 2009  

Musée d ’Aquit a ine - 20 cours Pasteur - 33000 Bordeaux (TRAM B – station Musée d‘Aquitaine) 
 

  >  PROGRAMME 
 

9h30-9h45   Accue i l  par Madame Anne Brézillon, adjointe au Maire de Bordeaux 
  Présentation de la journée par Sylvie Rebiere-Pouyade, présidente de l’IRDSU 
 
9h45-10h45  Tour de  tab le de présentation de chaque territoire : 

Chaque binôme  élu-e/technicien-ne présente à partir de son territoire « une pratique positive, une pratique qui 
reste à travailler» en matière de Prévention et de Lutte contre les Discriminations. Premier échange collectif. 
Animation par Noémie Michelin et Jean Claude Ester 

10h45-11h  Pause 

  11h -13h   Pro ject ion  du f i lm canad ien «  la leçon  de d iscr im inat ion »   
Réactions au film : la place des stéréotypes dans les systèmes discriminatoires, comment les déconstruire ? 
 Ce que ça change dans la vision de la responsabilité de chacun (élu-e et technicien-ne) pour faire avancer 
l’action politique de Prévention et de Lutte contre les Discriminations. 
Animation par Noémie Michelin et Jean Claude Ester 

   13h-14h30 Pause déjeuner et Bourse aux échanges (visites de sites, tableau des ressources de l’espace…) 

14h30-15h  Café et  échanges in formels  en présence d ’A lain Juppé, Maire de Bordeaux  
 

 15h-16h  Ate l iers  
>  pour les élu-e-s avec Julien Viteau :  «  Quel s a rgument s moteurs je  peux ut i l i se r pour 
mob i l iser  d ’ aut res  é lus  sur la  Prévent ion et  l a  L ut te cont re  l es D i scr im inat i ons  ? »  
> pour les technien-ne-s avec Gwénaële Calvès :  «  Quel le  ac t ua l i t é  en  mat iè re  de responsabi l i té  
ju r id ique sur l a  Prévent ion et  la  L ut te c ont re  l es D i sc r iminat ions ? »  

 
       16h-16h45    Mot  de la  f in  en  p lén ière  

Ce que les élus ont envie de demander aux techniciens, ce que les techniciens ont envie de demander aux élus 
Ce que nous voulons garder de cette journée : élus, techniciens, experts, Ville de Bordeaux, IRDSU, ACSé 
  

        17h-18h  V is i t e du musée du v in  et  du négoce avec dégustat ion 
 
 

 
  

Contac ts  :  Pierre de Gaetan Njikam Mouliom, Claude Lassus  
et Mme Debrenne, Ville de Bordeaux <05 56 10 21 45> 

 Marc Valette, IRDSU <02 40 89 10 18> 
 
 
 


