
Atelier sur le vécu de discriminations

Après la conférence sur les féminismes musulmans, le 20 octobre 2017 à
l’IRTS du Ban-St.-Martin, des personnes de divers horizons se sont rencon-
trées à cinq reprises pour manifester des points de vue différents, voire antago-
nistes  sur  les  questions  de  laïcité  et  de  visibilité  des  signes  religieux dans
l’espace  public.  Nombre  des  participants  ont  souhaité  poursuivre  le  travail
entamé dans un sens plus large, au-delà de la seule dimension religieuse, et
avec de nouveaux intéressés.

Il a été décidé ainsi de constituer un groupe de personnes ressources pour
aborder ensemble le vécu de discriminations pour motifs variés (couleur de la
peau, accent, genre, orientation sexuelle, ressources, religion, etc.) que nous
rencontrons  dans  notre  vie  personnelle  ou  professionnelle  et  dont  nous
sommes la cible, les témoins ou peut-être parfois les acteurs…

Pour cela,  Christopher Pollmann, professeur de droit public, et Laurence
Ukropina, intervenante en thérapie sociale, proposent une série de rencontres
dans  un  espace  où  les  paroles  contradictoires  peuvent  se  dire  de  manière
sécurisée  et  constructive.  Cela  permettra  de  gagner  du  pouvoir  d’agir  en
comprenant  mieux les  mécanismes  sous-jacents  aux conflits  affectifs  et  en
construisant collectivement  des stratégies d’action dans les situations rencon-
trées.

Les rencontres s’achèveront par le verre de l’amitié...

Détails pratiques

Comme le nombre de participants sera limité à environ 25, il faut s'inscrire
auprès de C. Pollmann (qui peut d'ailleurs fournir des informations complé-
mentaires), 8 place St. Martin, 57000 Metz, pollmann@univ-metz.fr, tél. 03 87
76 05 33. En cas de grand intérêt, une liste d'attente sera constituée.

Date : lundi 14 octobre à 18h30 (arrivée souhaitée à partir de 18h).

Lieu  : petite  salle  des  Coquelicots,  1  rue  St.  Clément  à  Metz  (entre  la
Médiathèque du Pontiffroy, le parking de la place d’Arros et la pharmacie). 

……………………………………………

Fiche d’inscription

Nom : prénom(s) :
E-mail : n° de tél. :

Je suis une femme [ ], un homme [ ] ou autre [ ], ai été contacté(e) en tant que
membre ou militant  de ………………………………………………… (nom
du groupe ou de la structure, indication facultative) et m’inscris à l’Atelier sur
le vécu de discriminations, le  lundi 14 oct. à 18h30 aux Coquelicots. En cas
d’empêchement, je m’engage à en avertir les organisateurs pour permettre à
une personne sur la liste d’attente de bénéficier de ces échanges.

Date : signature :


