Colloque

FAIRE
DES EGAUX

Pour un nouveau dialogue
sur la DIVERSITÉ
en France

Animé par David ABIKER, chroniqueur sur France info, GQ et Marie-Claire.
Introduction de Michel WIEVIORKA, Directeur d’études à l’EHESS, Directeur du CADIS,
Administrateur de la FMSH, Président du Conseil Scientifique du CRAN.

Samedi 12 décembre 2009
de 10h à 18h30
Hôtel de Ville d’Evry
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La France est une famille recomposée. Tous ses enfants ne se ressemblent pas.
Mais ce sont tous les enfants de la République. Ils fréquentent les mêmes écoles.
Ils ont accès aux mêmes études. Ils ont les mêmes chances de réussite, sans
distinction de croyance, de religion ou de couleur de peau. Ils ont les mêmes
chances... En théorie.
Car, en pratique, des millions de Français subissent, au quotidien, des
discriminations massives qui leur barrent l’accès au logement, à l’emploi, aux
stages, aux crédits, à la création d’entreprise ou aux loisirs.
Nous connaissons cette réalité. En tant que Président d’une fédération qui
lutte contre les discriminations, en tant que Député et élu local, nous y sommes
confrontés tous les jours. Les Français des minorités visibles ne veulent pas
être assistés. Ils n’exigent aucun privilège. Ils veulent, simplement, avoir les
mêmes chances que les autres. Ils demandent que la République soit fidèle à sa
promesse d’Egalité. Qu’elle réalise la parole de Gambetta : « l’important, ce n’est
pas de reconnaître des égaux mais d’en faire. »
Nous voulons que, demain, des Noirs, des Arabo-maghrébins ou des Asiatiques
puissent diriger des sociétés du CAC40, être ambassadeurs, chefs d’état-major
des armées, députés, chefs de parti politique, ou Président de la République.
Un dialogue s’est ouvert sur la diversité en France. Mais personne ne s’est
vraiment écouté. Chacun a campé sur ses positions et la situation des minorités
visibles n’a toujours pas progressée. Nous proposons de jeter les bases d’un
nouveau dialogue sur la diversité, en replaçant au coeur de nos préoccupations
ceux qui n’auraient jamais dû en sortir : les millions de Français de la diversité,
dont l’avenir, et celui de leurs enfants, dépend de ce débat.

Manuel VALLS
Maire d’Evry
Député de l’Essonne

Patrick LOZES
Président du CRAN

Programme

10h : Accueil des participants
> Interventions de Manuel VALLS et Patrick LOZES
> Introduction du colloque par Michel WIEVIORKA, Directeur d’études à l’EHESS, Directeur du
CADIS, Administrateur de la FMSH, Président du Conseil Scientifique du CRAN.

10h30 : Table ronde n°1
LA DIVERSITE, nouvelle
méthode de management
ou outil de communication
pour les entreprises ?
Avec :
Soumia BELAIDI MALINBAUM,
Porte- parole Diversité du MEDEF,
Présidente de l’AFMD (Association
Française des Managers de la Diversité)
et DRH du groupe Keyrus • Bruno
FUCHS, PDG d’Image et Stratégie •
Brigitte GRESY, Inspectrice Générale
des Affaires Sociales • Benoît HERY,
PDG du groupe DRAFTFCB • Claude
MWANGELU, Responsable du pôle
Promotion des Diversités et de l’Egalité
des Chances de la SNCF • Alexandra
POLI, Chargée de recherche au CNRS,
membre du CADIS CNRS/EHESS •
Sylvie SAVIGNAC, responsable
Mixité-Egalité à la Direction du
Projet Diversité-Handicap du groupe
La Poste.

14h : Table ronde n°2
LES STATISTIQUES
DE LA DIVERSITE,
piège ou salut pour
la République ?
Avec :
Michèle TRIBALAT, Directrice de
Recherches à l’INED • Gwénaële
CALVES, Professeure de Droit Public
Université de Cergy-Pontoise •
Carole DA SILVA, Directrice-Fondatrice
de l’AFIP (Association pour Favoriser
l’Intégration Professionnelle), membre
du HCI, Administratrice de l’ACSE,
Vice-Présidente du Collectif National
Egalité des Chances, membre du
Comité Consultatif de la HALDE
• Alain KLARSFELD, Professeur
permanent, Management des ressources
humaines, ESC Toulouse • Hervé LE
BRAS, Directeur d’études à l’INED,
Professeur à l’EHESS • Louis-Georges
TIN, Maître de Conférences à
l’IUFM d’Orléans, Vice-Président et
Porte-Parole du CRAN, Président du
Comité IDAHO (International Day
Against Homophobia).

16h30 : Table ronde n°3
LA DIVERSITE EST-ELLE DE
DROITE OU DE GAUCHE ?
Avec :
François DURPAIRE, Professeur à
l’Université de Cergy, Chercheur associé
au Centre de Recherches d’Histoire
Nord-Américaine de l’Université Paris
1, membre du CPMHE (Comité pour la
mémoire et l’histoire de l’esclavage) •
Olivier FERRAND, Président de Terra
Nova • Christine KELLY, Journaliste
• Patrick LOZES, Président du CRAN
• Ivan RIOUFOL, Editorialiste au
journal Le Figaro • Yazid SABEG,
Haut Commissaire du gouvernement à
la Diversité et à l’Egalité des Chances
• Manuel VALLS, Maire d’Evry,
Député de l’Essonne.

18h : Conclusion du
colloque par Patrick LOZES
et Manuel VALLS.
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Plan d’accès
Hôtel de Ville d’Evry - Place des Droits de l’Homme et du Citoyen

• Depuis Paris par l’A6 : rejoindre l’A6 direction Lyon. Sortie Bordeaux/Nantes/Evry-Centre/
Courcouronnes/Evry-Bondoufle. Suivre direction Evry/Centre. Au 3e feu tricolore, tourner à droite,
Bd des Champs Elysées. Au 2e feu tricolore, tourner à gauche, Bd François Mitterrand.
• Depuis Paris par la N7 : depuis Porte d’Italie/Porte d’Orléans, rejoindre l’A6 direction Lyon/Evry puis
l’A106 direction Orly. Continuer sur la N7 direction Evry/Fontainebleau. Prendre la sortie Les Epinettes, puis
au bout de la bretelle tourner à droite, Bd des Coquibus.
• Depuis le Sud (Lyon–A6) : rejoindre l’A6 direction Paris. Emprunter la sortie Evry-Centre/
Evry-Courcouronnes puis suivre la direction Evry-Centre sur la D93. Au feu tricolore,
prendre en face, Bd François Mitterrand.
• En train : RER D direction Malesherbes ou Melun, station “Evry-Courcouronnes”.
• Pour se garer : Parkings de l’Université et Sabatier.

place des Droits de l’Homme et du Citoyen 91011 Evry Cedex
Tél : 01 60 91 63 98
www.ville-evry.com

