
Lundi 15 
novembre

Mercredi 17 
novembre

Vendredi 19 
novembre

Lundi 22
novembre

Mercredi 24 
novembre

Evènement coordonné par le Centre socioculturel Archipel, avec le soutien de la DILCRAH. 
L’ensemble de l’événement aura lieu dans le respect des règles sanitaires en vigueur dans 

les salles d’accueil. Renseignements et inscriptions au 04 78 48 46 14

6
ème

 édition
du samedi 13 novembre au jeudi 25 novembre

* Le nom de l’évènement « semaine de la tolérance » est donné à l’échelle internationale. Le terme de 
« tolérance » est bien utilisé dans le sens de la reconnaissance et de l’acceptation de différentes manières de 
penser le monde et de le vivre et non pas comme une notion d’indulgence faite à des personnes « différentes ». 

ET AUSSI : Toute la semaine, une sélection d’albums jeunesse et de livres dans certaines bibliothèques du réseau Com’MonLy.

Semaine de la

Tolérance
Genre, classe, race...

Aux origines des discriminations

*La notion de race sociologique est utilisée ici : en effet, bien que n’ayant aucun sens biologique, la notion de race sociale continue d’être 
à l’origine de préjugés et discriminations basés sur la couleur de peau ou la religion. Il s’agit ainsi de reconnaître que certaines catégories 

de population souffrent de désavantages sociaux et de discriminations raciales, voire de racisme.

Formation 
Militante

« Genre, 
Race, Classe... 

comprendre et 
analyser 

les rapports 
sociaux »

9h30/17h 

Ferme de la 
Maladière - St 

Denis-sur-Coise

Projection 
discussion

autour du 
documentaire 

« Trop noire pour 
être française »

20h

Centre socio-
culturel Archipel - St 

Symphorien sur Coise

Ciné Débat
autour du film 

« Humanité » de 
Jules Bourgeois 
sur le thème des 

migrations

20h

Ferme de la 
Maladière - St 

Denis-sur-Coise

Atelier 
DESinfox

par la MJC de 
Chazelles sur 

Lyon

10h/12h

Marché de 
Chazelles sur Lyon

Samedi 20 
novembre

Soirée 
humour 
Stand up

Tahnee et 
François Mallet 

(en partenariat avec la 
Tanière du Père Bleu)

20h30

Salle des Arcades - 
St Martin en Haut

Projection
Documentaire 
« Sauvages, au 
cœur des zoos 

humains »

20h30

Cinéma Paradiso - 
St Martin en Haut

Mardi 23 
novembre

Conférence 
discussion

de Pierre 
Tévanian, 

« La mécanique 
raciste »

20h

Le Tire Bouchon - 
St Symphorien sur 

Coise

Anecdote 
gesticulée

Conférence 
gesticulée 

collective et 
participative

19h

Ferme de la 
Maladière - St 

Denis-sur-Coise

Jeudi 25 
novembre

Conférence 
discussion

 « Race, racisme 
et discrimination 

en santé » 
avec Myriam 

Dergham

20h

Espace culturel 
Mozaik - Pomeys

Samedi 13 
novembre

Lundi 15 
novembre

Mercredi 17 
novembre

Vendredi 19 
novembre

Mercredi 24
novembre

Jeudi 25 
novembre

Lundi 22
novembre



Formation Militante "Genre, Race, 
Classe... comprendre et analyser 

les rapports sociaux"

Samedi 13 novembre - 9h30/17h

Des clés de compréhension sur la manière dont 
chacun·e d’entre nous hérite de plusieurs logiques 
de domination, notamment celles concernant le 
genre, la classe sociale et la racisation.

Dès notre naissance, un certain nombre de 
cadres inconscients, que l’on ne décide pas, s’abat 
sur nous, selon le genre qui nous a été assigné, 
selon la classe sociale à laquelle appartient notre 
famille, selon la couleur de peau qu’il m’est donné 
d’avoir.

Comment ces rapports de dominations 
investissent, qu’on le veuille ou non, toutes nos 
relations, tous nos jugements, tous nos désirs et 
nos actes ? Quelles histoires ont-ils ? Et quelles 
conséquences ont ces rapports de dominations 
sur notre manière de nous engager ?

Ferme de la Maladière, St Denis sur Coise - Repas 
partagé tiré du sac - Prix libre et conscient + 
adhésion à l’association - Sur réservation 

Projection du documentaire 
"Sauvages, au coeur des 

zoos humains"

Lundi 22 novembre - 20h

Entre 1810 et 1940, 35.000 
hommes, femmes et enfants 
ont été arrachés à leur terre 
lointaine pour être exhibés 
comme des animaux sauvages 

dans des zoos en Occident. Un documentaire 
remarquable et bouleversant permet de regarder 
en face cette réalité méconnue de notre histoire. 
Un documentaire ARTE raconté par Abd Al Malik.

Cinéma Paradiso - St Martin en Haut - Tarif cinéma

Projection débat du film "Trop 
noire pour être française"

Lundi 15 novembre - 20h

Mêlant approche intimiste 
et analyses de spécialistes, 
la réalisatrice franco-ivoi-
rienne Isabelle Boni-Claverie 
montre combien le passé 

colonial conditionne le regard de la France sur 
ses citoyens noirs et se penche sur ce qui bloque 
l’ascension sociale de ces derniers. Débat animé 
par la CIMADE.

Centre socioculturel Archipel, St Symphorien sur 
Coise - Entrée gratuite - Réservation conseillée

Ciné débat autour du film 
"Humanité" de Jules Bourgeois 
sur le thème des migrations

Mercredi 17 novembre - 20h

Faut-il accueillir les migrant·e·s 
en France ? La question occupait 
l’espace médiatique à l’été 2015, 
c’est ce qui a été appelé ‘‘La 
crise des migrants’’. La question 
se pose t’elle vraiment ? Se pose 
t’elle en ces termes ?

Deux hommes se croisent dans un bar, l’un est 
socialement intégré, l’autre non. Et si les rôles 
étaient inversés ?

Humanité propose une réponse à ces questions 
avec réalisme et met en avant une réaction 
humaine naturelle : aider son·sa prochain·e. Faire 
preuve d’humanité...

Une projection suivi d’un temps d’échange et de 
réflexion collective sur les questions de solidarité 
et de migrations.

Ferme de la Maladière, St Denis sur Coise - Repas 
partagé tiré du sac - Prix libre et conscient + 
adhésion à l’association - Sur réservation

Atelier DESinfox 
par la MJC de Chazelles sur lyon

Vendredi 19 novembre - 10h/12h

Ateliers pédagogiques d’édu-
cation aux médias et à l’infor-
mation. Prendre conscience 
du mécanisme de fabrication 
de la «Fake news» - Garder son 
libre arbitre face à l’actualité 

Marché de Chazelles sur Lyon - Gratuit

Conférence discussion "Race, 
racisme et discrimination en santé"

avec Myriam Dergham, sociologue des 
discriminations en santé, interne en 

médécine générale

Jeudi 25 novembre - 20h

La pandémie que nous avons 
traversé ces deux dernières 
années a révélé au grand 
jour des inégalités criantes 
d’accès au soin. Avec Myriam 
Dergham, sociologue des 
discriminations en santé, nous 

reviendrons sur la construction du racisme en 
France et interrogerons les discriminations 
systémiques, notamment le racisme, en santé. 
La présentation sera suivi d’un temps d’échange 
avec l’intervenante.

Espace culturel Mozaik, Pomeys - Entrée 
gratuite - Réservation conseillée

Réservations 
• au centre socioculturel Archipel : 04.78.48.46.14 

ou contact@centresocial-archipel.fr

• en ligne : www.billetweb.fr/sdlt21

• auprès de l’office du tourisme des Monts du 
Lyonnais

• pour les actions se déroulant à la ferme 
de la Maladière, réservations à : collectif.
lamaladiere@gmail.com

Atelier "Anecdote gesticulée"

Mercredi 24 novembre - 19h

L’Atelier « Anecdote Gesticulée » 
propose de reproduire le processus 
de conférence gesticulée, entre 
le partage d’expérience et les 
savoirs plus théoriques, mais 
collectivement. Un atelier de 3h, 

sur des thèmes comme ‘’classe, Race, Genre, 
privilège’’,  croisant les récits et les expériences 
chacune·s des personnes présentes sur ces 
thèmes en vue d’en faire une analyse collective 
et donc de créer une sorte de conférence 
gesticulée collective en un temps record.

On apprend ainsi sur soi, sur les autres et sur les 
mécanismes d’oppression et de domination à 
l’œuvre dans la société.

Ferme de la Maladière, St Denis sur Coise - Repas 
partagé tiré du sac - Prix libre et conscient + 
adhésion à l’association - Sur réservation

Soirée humour stand-up 
avec Tahnee et François Mallet 

(en partenariat avec la Tanière du Père Bleu)

Samedi 20 novembre - 20h30

Quels sont les effets du défrisage ? Y a-t-il des 

personnes noires en Normandie ? Est-ce normal 
de regarder quatre fois la Vie d’Adèle ? Peut-
on aimer la planète et le saucisson ? Normes, 
diktats, drague, poils, comment s’en sortir ?

Avec humour, sincérité et finesse, Tahnee 
questionne et porte un regard décalé sur 
le monde d’aujourd’hui, un monde riche de 
diversités, culturelles, de genres et de sexualités. 

En première partie, François Mallet viendra 
nous présenter des extraits de son spectacle 
«Follement Sensible».

Salle des Arcades, St Martin en Haut - 5€ 
l’entrée - Assiettes à grignotter sur place (8€) 
- Réservation conseillée

Conférence discussion de Pierre 
Tévanian, "La mécanique raciste"

Mardi 23 novembre - 20h

Pierre Tévanian, phi-
losophe, essayiste et 
militant associatif, est 
co-fondateur du collectif 
Les Mots sont impor-
tants, il est aussi connu 
pour ses nombreuses 
publications théoriques 
et militantes, notam-
ment « la mécanique 
raciste » : 

Tout le monde ou presque se dit antiraciste. 
Pourtant, les discriminations se perpétuent dans 
des proportions massives, et en toute impunité. 
La Mécanique raciste met à nu, chiffres à l’appui, 
cette remarquable contradiction. L’objectif n’est 
pas tant de « retourner » des racistes convaincus 
que de questionner et armer l’antiracisme. 

Restaurant le Tire Bouchon, St Symphorien 
sur Coise - Boissons en vente sur place - 
Entrée gratuite - Réservation conseillée


