
ThéâTre forum 
eT échanges

“Les discriminations racistes et sexistes” 

Vendredi 15 sept.
> 18h 

Maison des habitant-es  
Village Sud – Espace Jacques-Prévert

Entrée libre  
et gratuite



La Ville d’Echirolles, le CCAS et la Maison pour l’Egalité femmes-hommes, 

vous invitent au deuxième Rendez-vous Cité Plurielle de 2017 

sur le thème “Quelles convergences dans les luttes contre les 

discriminations racistes et sexistes ?“ 

La soiRéE sE déRouLERa  
En dEux tEmPs

> Théâtre Forum 
“Gens d’ici et d’en face“ 
Des habitant-es ont travaillé, avec la compagnie de théâtre les Fées Rosses, 
sur leurs vécus des discriminations racistes et sexistes. Après une représentation 
des saynètes préparées dans le cadre de ce travail effectué en partenariat avec 
la Maison des habitant-es Village Sud, un temps d’échange avec le public sera 
proposé afin de réfléchir collectivement aux façons de réagir et de lutter contre 
les discriminations ordinaires évoquées par la représentation.

(par les habitant-es du quartier accompagné-es  
par la compagnie des Fées Rosses.)

> Echanges avec Sophie Ebermeyer 
“Quelles convergences dans les luttes contre  
le sexisme et le racisme ?“ 
C’est la question que nous nous poserons autour de cette intervention  
afin de réfléchir ensemble aux moyens concrets de lutter contre ces 
discriminations. Comment et pourquoi mobiliser le droit ? Quelle place  
pour les professionnel-les et pour l’organisation collective des habitant-es ? 
Cette conférence se veut avant tout un temps d’échange et de réflexion avec 
le public.

(Sophie Ebermeyer, chargée de mission Egalité Lutte contre les discriminations à Grenoble 
Alpes Métropole, en présence de Tarek Mandhouj, conseiller municipal à la lutte contre les 
discriminations, et d’Amandine Demore, adjointe à l’égalité femmes-hommes.)

a la fin de la soirée, un buffet vous sera proposé afin  
de continuer les échanges de façon conviviale.
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