Programme du Week-end du dialogue et du vivre ensemble :
Tout au long du week-end :
« Et si j’avais tort », interview filmée en direct de situations vécues par le participant
par rapport à un préjugé. -Maison des Ados-réseau Virage.
Expo interactive : «Couleur d’immigration » photo et vidéos sur tablette. Réalisée
par les jeunes du CSC Langensand-Haguenau
Expo : « Perspectives d’ailleurs, ici » réalisée par l’association le Pensé Critique avec
Thierno DIALLO et 12 jeunes migrants

Samedi 7 avril 2018 :
14h30 à 14h40 : Accueil du public. Danses afghanes.
14h45 à 15h 15 : Présentation du week-end
15h15 à 16h45 : conférence gesticulée participative
16h45 à 17h : collation préparée par les jeunes « Makers for change »
17h à 18h : ateliers participatifs : thème : identités multiples, sa vision de la
France.
- Conférence sur les rites de passage : Madame BAQUÉ : psychologue
18h à 19h30 : Témoignages :
Mourad BENCHELLALI en lien avec le témoignage d’une maman de dont le
fils est parti en Syrie.
19h 45 à 22h : Battle de Hip-hop.
Dimanche 8 avril 2018 :
11h30 à 12h30 : Brunch du dialogue avec M. BAH (enseignant chercheur et
écrivain) et des jeunes migrants.
12h30 à 14h : Déambulation expos et jeux :
 « Couleur d’immigration »- CSC Langensand.
3 des 5 jeunes présents pour présenter leur travail d’investigation et de
journalisme pour reconstituer leur histoire et retrouver leur racine
-Habitants du quartier Saint Joseph à Haguenau.
 « Perspectives d’ailleurs, ici » présentée par Thierno DIALLO avec
des jeunes migrants
 Jeu grandeur nature « Echecs aux discris » animé par la Maison de
Potes.
14h à 15h : Table ronde autour des préjugés et lutte contre les
discriminations animée par la Maison des Potes et les Scouts Guides de
France.
Dialogue Inter-religieux avec l’Oasis de la Rencontre.
16h15 à 17h15 : Joutes oratoires animées par l’équipe SP3AK3R autour du
thème des discriminations.
17h15 à 17h45 : restitution des Echanges du week-end

