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Le rôle des villes
dans la lutte contre
les discriminations
COLLOQUE

23>24 avril 2018
Pôle juridique et judiciaire-Université de Bordeaux,
35 place Pey-Berland 

bordeaux.fr
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]• 9h : Ouverture

• Alain Juppé,
maire de Bordeaux,
président de Bordeaux Métropole,
ancien Premier ministre
• Sandrine Rui,
vice-présidente de l’université de Bordeaux
• Olivier Dubos,
coordonnateur du Forum Montesquieu

]• 9h30 : Le sentiment de
discrimination dans les villes

Modération : Corinne BORD,
cheffe de bureau lutte contre
les discriminations au CGET 

• Patrick SIMON,
socio-démographe, Paris
• Johanna DAGORN,
sociologue, Bordeaux
• Arnaud ALESSANDRIN,
sociologue, Bordeaux

]• 11h : Les sans-abris face aux 
discriminations

Modération : Pascal LAFARGUE,
président d’Emmaüs Gironde

• Hugo AVVENIRE,
doctorant en droit, Toulouse 
• Renaud DE BACKER, doctorant en 
sciences politiques et sociales, Liège 

]• 13h30 : La métropolisation de 
la Lutte contre
les discriminations

Modération : Yann LEFORMAL,
direction régionale de la jeunesse, des 
sports et de la cohésion sociale 

• Fabien DESAGE,
politiste, Lille
• Déborah FACON et Lorraine TINANT, 
Métropole de Lille
• Julien TALPIN,
chargé de recherche au CNRS, Lille

]• 14h30 : Les villes face
aux racismes 

Modération : Agnès VILLECHAISE,
sociologue, Bordeaux

• Yoann LOPEZ,
sociologue, Bordeaux
• Anouk FLAMANT,
doctorante en sciences politiques, Lyon

 ]• 9h30 : Discriminations
et ville inclusive

Modération : Viviane ALBENGA,
sociologue, Bordeaux

• Corinne Luxembourg,
géographe, Paris

]• 10h30 : Les femmes dans la ville

Modération : Sophie BUFFETEAU,
déléguée régionale Nouvelle Aquitaine
aux droits des femmes et à l’égalité 

• Gwenaëlle PERRIER,
politiste, Paris
• Chris BLACHE,
socio-ethnographe, Paris 
• Pascale LAPALUD,
urbaniste-designeure, Paris
• Eloïse KLING,
architecte, Paris
• Lucille BIAROTTE,
géographe, Paris
• Milan BONTE,
doctorant en géographie, Paris

]• 13h30 : Les corps dans la ville

Modération : Éric DUGAS, professeur en 
sciences de l’éducation, Bordeaux

• Marielle TOULZE,
sémiologue, Saint-Etienne
• Arnaud ALESSANDRIN,
sociologue, Bordeaux
• Laurène WIESZTORT,
géographe, Arras

]• 15h30 : Précarité et
discriminations

Modération : Anne-Marie LEBRUN,
CCAS de Bordeaux

• Johanna DAGORN,
sociologue, Bordeaux
• Matthieu ROUVEYRE,
doctorant en droit public, Bordeaux
• Ahmed OUHADDI,
sociologue, Metz
  

]• 16h30 : Discriminations et
harcèlement dans la fonction 
publique territoriale

Modération : Olivier DUBOS,
professeur de droit public, Bordeaux.

• Eva ORDINAIRE,
Conseillère du Défenseur des Droits

Les 23 et 24 avril, toutes les actrices et tous les acteurs engagé-e-s 
contre les discriminations ont rendez-vous à Bordeaux. 
Pendant ces deux jours, chercheurs-ses en sciences sociales, 
élu-e-s et responsables associatifs débattront du rôle des 
villes dans la lutte contre les discriminations. 

Informations et réservations auprès d’Aurélie Bergeron par mail :
a.bergeron@mairie-Bordeaux.fr

ou par télèphone au 05 56 10 14 48

Journée du 23 avril

]• 16h : Les discriminations
dans la santé

Modération : Corinne LUXEMBOURG,
géographe, Paris La Villette.

• Anastasia MEIDANI, sociologue, Toulouse 
• Fanny LUNG, sociologue, Bordeaux
• Didier ROULIN, Ville de Besançon.  

]• 17h30 : Culture,
discriminations et droits culturels

Modération : Anne Marie LEBRUN,
CCAS de Bordeaux

• Mme Morbelli,
adjointe à l’urbanisme et au contrat de ville, 
ville de Vitrolles
• Mathieu CAHN,
adjoint au maire de Strasbourg
• Corinne Bord,
cheffe de bureau, CGET

Journée du 24 avril



 Pôle juridique et judiciaire-Université de Bordeaux, 35 place Pey-Berland , 

] Comment s’y rendre ? 
Tram A et B, station « Hôtel de ville».
Infos sur bordeaux.fr




