Cette journée d’étude est co-organisée par :
En partenariat avec :

Institut d’Histoire Sociale
CGT
263, rue de Paris
93516 Montreuil cedex
Tél. : 01 48 18 84 90
Fax : 01 48 18 84 52
E-mail : ihs@cgt.fr
www.ihs.cgt.fr

Conseil Général de Seine-Saint-Denis
Direction Culture, Sport et Loisirs
Service du patrimoine culturel
Hôtel du département
93006 Bobigny Cedex
Tél. : 01 43 93 82 61
E-mail : patrimoineculturel@cg93.fr
www.atlas-patrimoine93.fr

Plan d’accès à la journée

Conférence • Exposition
Jeudi 4 octobre 2007
CGT, Montreuil

CGT
263, rue de Paris
93516 Montreuil

w w w. b l e u - c i t r o n . f r

BiDonvilles d’hier

Emergences

Le Méliès
261 rue de Paris
9 3 5 5 6 M o n t r e u i l Ce d e x

Bidonvilles
d’aujourd’hui

Emergences
Immeuble « Le Méliès »
261, rue de Paris
93556 Montreuil cedex
Tél. : 01 55 82 17 60
Fax : 01 55 82 17 65
E-mail : conseil@emergences.fr
www.emergences.fr

Exposition Histoire et représentations des bidonvilles
en Seine-Saint-Denis de 1954 à 1974
Vernissage de l’exposition dans le patio de la CGT par l’IHS CGT

13h00
14h00

Les bidonvilles des Trente glorieuses
Point de vue historique
Discussion avec la salle

14h30

Pause café

14h45

Projection commentée de photos et d’extraits de films sur les bidonvilles et les quartiers populaires
Point de vue cinématographique

15h30
16h15

Quartiers populaires et immigration
Point de vue sociologique
Discussion avec la salle

16h45

Clôture de la journée

• Une conférence
Interventions et discussions sur l’immigration, les origines, l’identité,
la discrimination, l’emploi, la formation, le mal logement,
les quartiers populaires…
• Une exposition
Histoire et représentations des bidonvilles de Seine-Saint-Denis de 1954 à 1974
Exposition du Conseil général de la Seine-Saint-Denis en partenariat
avec l’Institut d’Histoire Sociale CGT et Périphérie
BD, bienvenue la diversité
Recueil de textes réalisé par Emergences

Lieu : CGT
Exposition : Patio
Conférence : Salle triangulaire

Fonction

participera à toute la journée

La journée sera articulée autour de deux initiatives :

12h00

Prénom

Cette journée publique se propose de donner un coup de crayon au portrait
de la France de la diversité en apportant un éclairage particulier sur la situation de
l’emploi et de l’habitat des personnes issues de l’immigration.

11h30

Nom

Les acteurs de l’entreprise et de la société civile rencontrent de
grandes difficultés pour agir et lutter contre les discriminations
raciales qui sont trop souvent banalisées, par conséquent pas
toujours identifiées et reconnues. Le projet BD, développé par
Emergences, a pour dessein d’aider à mieux comprendre, prévenir
et agir contre la perpétuation des multiples et complexes
phénomènes de discrimination raciale qui s’opèrent dans
l’emploi et dans la société.

Recueil de textes BD, Bannir la Discrimination raciale de l’entreprise
Intervention autour du recueil de textes
Discussion avec la salle

Bulletin de participation : Conférence • Exposition
jeudi 4 octobre 2007

10h15

Date limite d’inscription : le 27 septembre 2007
Bulletin à renvoyer par courrier (adresse au dos), par e-mail à conseil@emergences.fr, ou par fax au 01 55 82 17 65
Inscription par téléphone au 01 55 82 17 60/64

Ouverture de la journée
Présentation du projet BD, Bannir la Discrimination raciale
de l’entreprise

Vous êtes :
• Représentant(e) des salariés au :
CE
CCE
CHS/CHSCT
DS
DP
• Autre (à préciser) :
Entreprise / Collectivité / Organisme :
Nom
Adresse
Tél.
Fax
E-mail
Coordonnées personnelles (si vous souhaitez recevoir des informations à titre personnel) :
Nom
Adresse
Tél.
Fax
E-mail

désire déjeuner sur place (repas offert)

d’aujourd’hui
10h00

participera à l'après-midi

Programme de la journée

participera à la matinée

Bidonvilles

