
 
   Dans le cadre d’un projet visant la mise en œuvre d’actions collectives de lutte contre les 

discriminations et le racisme à Marseille, l’association Université du Citoyen, en partenariat avec  

différents acteurs ressources marseillais (notamment le Mouvement Contre le Racisme et pour l’Amitié 

entre les  Peuples,  le Centre de Ressources Politique de la Ville, Rencontres Tsiganes, Approches 

Cultures et Territoires, Ancrages, l’Association d’Aide aux Populations Immigrées, Association de 

Soutien à la Médiation et aux Antennes Juridiques…)  

vous invite à une journée d’échanges et de débats sur le thème : 
 

 

«Discriminations, racisme : 

Comment agir ensemble à Marseille ? » 
 

 

Les questions de discriminations et de racisme sont omniprésentes dans l’actualité. Qu’en 

est-il de la réalité à Marseille ? Cette journée vise à croiser les regards et expériences 

des acteurs de terrain et des acteurs ressources pour envisager des actions collectives. 
 

Venez donner votre avis et échanger pour construire 

des propositions ! 
 

Le mardi 18 février 2014 

A la Maison des Familles et des Associations 

du 14
ème

 arrondissement 
 

Déroulement de la rencontre : 
 

o 9h00 : Accueil café 

o 9h30 : Introduction  

o 10h : Présentation de la démarche 

o 10h15 – 12h30 : Réflexion en sous-groupes  

o 12h30 : Repas offert et pris en commun 

o 13h 30 : Restitution des travaux en présence de personnes ressources* et débat. 
 

* Les personnes ressources : 

- Fabrice Dhume : Chercheur-coopérant à l'ISCRA-Est (Institut social et coopératif de 

recherche appliquée). 

- Klaus Dik Nielsen : Chargé de plaidoyer, Fondation pour une Société Ouverte. 

- Karin Henrikz : Juriste, Réseau de lutte contre les discriminations (Malmö – Suède). 
 

La participation à cet atelier est gratuite. Afin de vous accueillir dans les meilleures conditions, merci de 

confirmer votre présence avant le 7 février.  

Informations et inscriptions :  

Fabrice Amaudruz, Université du Citoyen – 04 91 33 50 85 / 06 16 30 01 34 -  famaudruz.uc@gmail.com 



Plan d’accès 

Maison des Familles et des Associations 

Avenue Salvador Allende – 13014 Marseille 

 

Pour vous y rendre : 

 
- En voiture : Par l’avenue de Sainte Marthe, jusqu’au rond-point Pierre Paraf (appelé 

également rond-Point du Mac-Do ou rond-point de Sainte Marthe), prendre à droite 

(direction centre commercial du Merlan) puis la contre-allée tout de suite à droite. 

 

- En bus : Arrêt Centre Commercial du Merlan (descendre la contre-allée piétonne à gauche 

du Boulevard Salvador Allende). 

 

- En train : Gare de TER Picon Busserine (prendre à droite en sortant de la gare puis 

emprunter la passerelle au-dessus du Boulevard Salvador Allende, la Maison des Familles 

est à votre gauche au bout de cette passerelle). 

Maison des Familles et des 

Associations 

Centre Commercial du Merlan 

Gare de TER Picon Busserine 


