Semaine d’éducation et d'actions contre le racisme et l’antisémitisme – 20 au 26 mars 2017
Rhône

Date

Organisateur

Opération

Lieu

19 mars (9h- LICRA
18h)

Tournoi sportif de la fraternité

Gymnase des gratte-ciels - Villeurbanne

20 mars

Agir pour l'égalité

Atelier d'éducation à l'image / prévention de la
radicalisation

Lycée professionnel Barthélémy Thimonier L'Arbresle

Du 20 au 31
mars

Le Moutard

Exposition de débat "égalité, parlons-en"

Collèges Lucie Aubrac et Paul Vallon - Givors

Du 20 au 24
mars

Le Moutard

Exposition et débat "Vivre en société, parlons-en" Collège Jean Moulin - Lyon 5ème

21 mars

L'olivier des sages

Concours de dessin intergénérationnel : le regard
des anciens et jeunes sur le racisme

Café l'olivier des Sages - Lyon 3ème

21 mars

Agir pour l'égalité

Atelier d'éducation à l'image / prévention de la
radicalisation

Maison familiale rurale - L'Arbresle

21 au 24
mars

Le Fanal / La LICRA

Dans le très symbolique centre d'histoire de la
Centre d'histoire de la résistance et de la
résistance et de la déportation de Lyon, spectacle déportation - Lyon 7ème
de marionnettes géantes "Les animaux malades de
la haine" suivi de débats avec les élèves

22 mars - 11h Préfecture / Ville de Lyon /
CRIF

Conférence de presse de lancement du programme Préfecture du Rhône - Lyon 3ème
de commémoration des 30 ans du procès de Klaus
BARBIE, suivie d'une conférence de M. JeanOlivier VIOUT, procureur général honoraire, sur
le thème "Klaus BARBIE, un enfant du
fanatisme"

22 mars 20h30

LICRA

Projection du film documentaire sur Jesse Owens

Cinéma Paradiso - Saint-Martin-en-Haut

23 mars

Compagnie Madame Monsieur / Présentation d'une pièce de théâtre suivie de
Lycée Les Canuts - Vaulx-en-Velin
Ville de Vaulx-en-Velin
l'inauguration de la "Marianne des Canuts" et d'un
débat

23 mars

Entre les lignes / Francas

Discussion dans des classes au sujet de la théorie
du complot et des manipulations des réseaux,
animées par des journalistes de l'AFP et des
animateurs des Francas

Lycée Musset - Villeurbanne
Lycée professionnel Emil Bejuit - Bron

25 mars

Agir pour l'égalité

Atelier d'éducation à l'image / prévention de la
radicalisation

MJC de Brindas

25 mars

Centre associatif Boris Vian

Spectacle de danse inspiré de la marche pour
Salle Erik Satie à Vénissieux
l'égalité de 1983, suivi d'une conférence
"Comment faire une France ensemble" de
Christian DELORME, prètre très impliqué dans le
dialogue inter-religieux, membre du haut-conseil à
l'intégration, et Rachid BENZINE, islamologue et
politologue

