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EDITO

Depuis plusieurs années, force est de constater un 

retour à des discours que l’on pourrait croire resurgir 

d’une autre époque, d’un autre monde, d’une autre 

réalité.

Partout les discours de « Haine » se banalisent, 

partout l’indifférence s’installe sans que nul ne sache 

quoi faire. L’égalité et le vivre ensemble, qui sont le 

fondement de la société et de notre association, sont 

remis en question tous les jours par des discriminations 

qui nous touchent toutes et tous en tant que citoyen 

engagé.

Au-delà des simples mots, même violents, ces 

discriminations vécues au quotidien polluent la vie 

de la plupart des gens. Ces multiples différences 

ordinaires de traitement peuvent incontestablement 

rendre la vie intolérable. Elles se manifestent dans 

l’accès à l’emploi, au logement, aux espaces de loisirs 

pour certains jeunes et dans bien d’autres situations.

Ces pratiques sont devenues si courantes et ordinaires 

qu’elles en sont devenues invisibles ou que plus 

personne n’y prête attention, ce qui les rend perverses 

et contribue à la vulgarisation des comportements et 

agissements pourtant condamnés par la loi.

Que l’on soit pointé du doigt en raison de notre couleur, 

origine, religion, sexe, orientation sexuelle, handicap, 

état de santé, âge, apparence, appartenance politique 

ou syndicale, nous sommes tous, à un moment ou 

un autre, COUPABLES ou VICTIMES. Tous, nous avons  

au moins une fois dans notre vie discriminé  

quelqu’un : à l’école, n’avez-vous jamais refusé de 

jouer avec un camarade en raison de sa coupe de 

cheveux, de sa tenue vestimentaire, ou parce qu’il 

n’avait pas les codes ?

Le mot d’ordre du vivre ensemble doit se définir 

comme la nécessaire ouverture d’esprit de tous et de 

toutes, comme fondement de la vie démocratique. 

Cette notion appelle à surmonter les différences 

des uns et des autres, en construisant des espaces 

de rencontres et d’échanges sur la base du respect 

mutuel, indépendamment des aversions personnelles.

Comment imaginer autrement, atténuer la violence 

des rapports sociaux qui règne dans certaines zones 

urbaines, si ces espaces n’existent pas ?

Afin de répondre à ce besoin de dialogue et  

d’échanges, en nous basant sur les constats énoncés 

ci-dessus et sur notre expérience, nous avons souhaité 

organiser une quinzaine pour « AGIR ENSEMBLE 

contre les discriminations ». Nous nous sommes 

appuyés sur le travail entamé depuis plusieurs années 

avec les jeunes issus du quartier St Joseph, avec 

comme objectif d’élargir et de diffuser notre action 

dans l’espace public pour que chaque citoyen puisse 

prendre part à la réflexion, débattre sur ces thèmes et 

se rassembler autour de valeurs communes.

Cette démarche s’est construite tout au long des 

années avec différents partenaires du territoire 

afin de pouvoir aborder ces questions à travers des 

rencontres-débats, une exposition photographique, 

des projections, des spectacles…

La nécessité d’apprendre à se rencontrer, à se 

connaître, à s’écouter les uns et les autres étant 

primordiale pour le bien-être de la société.

Marie-Elisabeth SCHMITT
Présidente
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Inauguration et 
présentation de la 

programmation 
Présentation du projet d’atelier 

d’écriture mené au collège FOCH 
« Je suis comme je suis,  

je suis fait(e) comme ça… » 

Dans le cadre des ateliers linguistiques au 
collège Foch, 13 élèves d’origines diverses 
ont pu participer à des séances d’écriture de 
textes de chansons animées par les artistes, 
musiciennes et chanteuses Maeva Heitz et 
Alexia Walter.

Tout en travaillant sur la forme (les règles de 
rythmique, la qualité phonétique des mots, la 
forme générale de la chanson), les collégiens 
ont pu approfondir leur réflexion sur  les  sujets 
de la vie quotidienne, et notamment sur les 
différences et les convergences de ce qui nous 
sépare et qui nous unit.

Conférence Gesticulée 
« Moi, français-juif-arabe » 

Michel BENIZRI
Tout part d’une question : Toi qui connais Israël, 
dis-moi, comment ça va mal, là-bas ?

Pour y répondre, je propose de défaire l’écheveau 
autour d’un bon thé à la menthe. Je vous raconterai 
les faces visibles et cachées de l’histoire grande 
ou petite qui nous a conduits au conflit israélo-
palestinien ; deux peuples (?) qui convoitent un 
même territoire sur lequel ils vivent.

Et puisqu’il s’agit d’histoire(s), comment nous, 
espèce fabulatrice, les construisons-nous ?  Au 
service de quoi ? Au profit de qui ?

Cette conférence gesticulée, ce spectacle, mêle 
géopolitique, histoire et autobiographie pour 
comprendre ce monde fait de storytelling et de 
propagande.

Juifs et Palestiniens ne seraient-ils pas tous-deux 
victimes de sept siècles de discrimination en 
Europe, donnant naissance à un oppresseur 
cynique, avide, nourrissant encore aujourd’hui le 
conflit Nord-Sud, un oppresseur caché derrière 
trois mots : Colonialisme, Nationalisme et 
Capitalisme ?

Mardi 2 novembre Vendredi 5 novembre 

19h00 19h30

Centre socioculturel 
du Langensand

Centre socioculturel 
du Langensand

Tous publicsTous publics
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Micro trottoir - 
expériences sociales  

« Discriminations au quotidien » 
Vivez en vidéo une expérience sociale autour 
de la discrimination ordinaire et du pouvoir 
d’agir de chacun. Les membres de la StJo TV 
vont parcourir la ville afin de mettre en scène 
diverses situations de discriminations.

Comment réagirez-vous ? 

Échange-Rencontre  
« la laïcité au sein des centres 

sociaux » 
La diversité culturelle, sociale, religieuse 
des usagers, des salariés, des bénévoles est 
au cœur des pratiques et des métiers de 
l’Éducation populaire. Comme beaucoup 
d’acteurs du champ social, les Centres 
socioculturels sont confrontés à des demandes 
liées à des pratiques religieuses : jeûne, prière, 
port de signes religieux, rites alimentaires… de 
la part de leurs usagers structures mais aussi 
des salariés. 

Quelle place leur donner ? 

Comment les traiter ? 

Sont-elles légitimes ? 

Quelles questions peuvent aider à dénouer une 
situation considérée comme problématique 
au regard du fonctionnement et des missions 
d’un CSC ?

Samedi 6 et 
dimanche 7 novembre Mardi 9 novembre

19h00 10h00

Sur les réseaux sociaux Centre socioculturel 
du Langensand

Animateurs(trices)Animateurs(trices)
et acteurs socioéducatifset acteurs socioéducatifs

Diffusion des vidéos réalisées Diffusion des vidéos réalisées 
sur les réseaux sociaux :sur les réseaux sociaux :

FacebookFacebook
TwitterTwitter

InstagramInstagram
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Spectacle  
« Emmène-moi » 
 Globe théâtre 

SYNOPSIS : Lorsque l’histoire débute, Teju Behan 
n’est encore qu’une fillette qui vit et travaille 
avec sa famille dans un village du Rajasthan. Son 
enfance est insouciante et joyeuse malgré la 
rudesse du quotidien. Elle aime regarder passer 
les trains et quand l’un s’arrête, elle lui chuchote 
« Emmène-moi à la ville ». Un été plus chaud 
que les autres va pousser la communauté 
à l’exode. Téju grandit désormais dans un 
bidonville. L’âge de se marier arrive et elle se 
joint à son mari Ganeshbai pour chanter sur 
les routes. Une rencontre inattendue va lui 
faire découvrir le dessin. Après de nombreuses 
années de difficultés et de doutes, son cœur 
sera enfin comblé ! 

Cette histoire est inspirée de la vie réelle de 
Teju Behan, chanteuse et artiste autodidacte 
dans le domaine des arts visuels traditionnels 
de l’Inde. Teju est également illustratrice 
d’album jeunesse pour les éditions Tara books.

Théâtre forum 
De la discrimination à l’embauche, à  
l’impossibilité d’obtenir un logement, en passant 
par le sexisme, le groupe Globe Théâtre aborde 
ces thèmes à travers plusieurs scénarios qui 
incitent le spectateur à se positionner, à 
donner son avis et à participer avec l’ensemble 
du public à une réflexion partagée.

Mercredi 10 novembre  Vendredi 12 novembre 

15h00

10h00

19h00

Centre socioculturel 
du Langensand

Centre socioculturel 
du Langensand

Scolaires  Scolaires  
et groupes et groupes 

Tous publicsTous publics

ÀÀ partir de 6 ans partir de 6 ans

Réservation recommandéeRéservation recommandée
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Exposition  
« Couleurs d’immigration » 

Nous avons tous une histoire composée 
de souvenirs heureux ou malheureux. Nos 
chemins sont tous différents. Et vous, que 
transportez-vous dans vos valises ? Celles de 
nos huit jeunes sont bien chargées, remplies 
de mémoire familiale et de récits qui mêlent la 
petite et la grande Histoire. 

Depuis 2016, huit jeunes âgés de 15 à 20 
ans du quartier Saint-Joseph et des environs 
de Haguenau ont réalisé un véritable travail 
d’investigation journalistique. Avec le soutien 
de leur famille, du CSC du Langensand et 
de professionnels de l’audiovisuel, ils ont 
reconstitué leur Histoire. Souffrant parfois de 
discrimination, ils ont voulu montrer qui ils 
étaient réellement, raconter leur parcours et 
celui de leur famille.

Film  
documentaire-débat  

« Au-delà de l’amour pour ma 
fille… »

2013, Barbara assiste impuissante au départ 
de sa fille pour un pays dont elle ignore tout, 
un pays qui fait la une des médias, un pays 
en guerre… la Syrie. Son but ?  Rejoindre son 
compagnon et l’État islamique. Barbara reste 
là sans comprendre, pleine de questions sur 
les raisons de ce départ, pleine d’angoisse sur 
l’avenir de sa fille. 

Elle vit dans la tourmente quotidienne, sa 
famille est détruite, ses amis la fuient, elle 
reste seule dans l’attente de nouvelles. 

Plusieurs années s’écoulent, la haine de tout 
ce qui représente l’islam l’envahit et elle tient 
tout le monde pour responsable jusqu’au jour 
où…

Du 2 au 13 novembre Lundi 8 novembre 

20h00

Médiathèque de Haguenau Cinéma Mégarex

Accès libre aux horaires Accès libre aux horaires 
d’ouverture de la médiathèqued’ouverture de la médiathèque

Possibilité de visite guidée  Possibilité de visite guidée  
sur réservationsur réservation
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Ciné-débat autour du 
harcèlement scolaire 

Silent voice 
Naoko Yamada (2016)

Une jeune lycéenne atteinte de surdité est 
harcelée par un camarade de classe. Des 
années après, il apprend la langue des signes et 
tente de la retrouver pour se faire pardonner.

Ce très beau film d’animation japonaise est 
adapté du manga du même nom. Il traite 
avec brio du handicap, de harcèlement, de 
tolérance et d’amitié. 

À la suite de la projection, une discussion vous 
sera proposée en partenariat avec l’Éducation 
nationale et des associations locales. 

Exposition 
« 100 enfants, un sourire »

À l’heure où les enfants sont contraints 
de porter des masques, leurs sourires ont 
disparu…

Quel que soit son origine, le sourire a cette 
particularité… apporter un peu de bonheur à  
celui ou celle à qui il est destiné.

100 enfants ont tenu à  afficher leur sourire 
à travers une exposition photo diffusée 
dans toute la ville, afin de démontrer  
qu’au-delà de leur différence, des frontières 
et des considérations culturelles, la joie qu’ils 
peuvent nous procurer reste la même.

Vendredi 12 novembre Du 2 au 13 novembre 

19h00
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Médiathèque de Haguenau

CSC du Langensand,  
divers lieux de la ville

ÀÀ partir de 12 ans   partir de 12 ans  
sur inscriptionsur inscription
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Coordination  
Hamoud BOUABDELLAH

anim.globale@csc-langensand.com

Médiathèque 
Pauline HOUSSAY

mediatheque@agglo-haguenau.fr

Exposition « Couleurs d’immigration » 
Admir KADRIJA 

jeunesse@csc-langensand.com

Informations et réservations 
accueil@csc-langensand.com
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