DU 7 AU 12
DECEMBRE 2015

FICHE
PROJET :

- Créer un « village de l’égalité » au sein du quartier de Montanou
en partenariat avec le Centre social-Maison Pour Tous de la Masse
- Actions décentralisées au sein de l’Agglo d’Agen

MONTANOU
Objectif général : Sensibiliser un public large à la
question de l’égalité et des discriminations
Objectifs spécifiques :
Faciliter la prise de parole et les échanges sur la
question de l’égalité et des discriminations
Apporter des outils de réflexion sur la question de
l’égalité et des discriminations
Contribuer à changer les regards sur le quartier
de Montanou
Créer une dynamique de village pendant la durée
de l’évènement au sein du quartier de Montanou

●

●

●

Expositions
Films
Jeux
Photos

Egalité, discriminations…
… identité, préjugés, racisme, migrations, histoire, respect,
culture, partage, dialogue, solidarité…

Débats
Théâtre
●

Contact : Marielle BREUIL (AMARE) – 06 77 46 78 20 - amare.aquitaine@gmail.com

●

●

Contexte :
L’association AMARE, porteuse du projet, est une association de prévention et de lutte
contre les discriminations, fondée à Agen en 2005. Après avoir mené pendant plusieurs
années des actions de formation, sensibilisation, médiation, elle a lancé en 2013 la première
Semaine de l’égalité, évènement destiné à sensibiliser un public large à la question de
l’égalité et des discriminations via des conférences, expositions, films, spectacles… Cette
Semaine de l’égalité vise à ouvrir le dialogue, permettre aux citoyens de s’exprimer, de se
rencontrer, afin de modifier les représentations et préjugés de chacun, et de promouvoir
une culture de l’égalité sur le territoire.

En 2014, la Semaine de l’égalité a été organisée en partenariat
avec de nombreux acteurs locaux, mais tout particulièrement
avec le Centre social de Montanou - Maison pour Tous de la
Masse. La Place de Montanou s’est transformée à cette
occasion en « Village de l’égalité » le temps d’une semaine
riche en évènements, rencontres, échanges variés. L’objectif,
poser un regard neuf sur Montanou, quartier souvent vu de
l’extérieur comme infréquentable, mais qui pourtant a tout
d’un village : sa place, ses enfants qui jouent, ses parents qui
discutent à la sortie de l’école, ses jeunes qui refont le monde,
ses vieux qui se promènent, bref, tout un petit monde qui vit
tranquillement, avec ses joies et ses difficultés.

Cette année, l’association AMARE lance sa 3e Semaine de l’égalité, et renouvelle
notamment son partenariat avec la Maison pour Tous de la Masse afin de faire revivre le
Village de l’égalité à Montanou du 7 au 12 décembre 2015.
Pour ce faire, des évènements variés sont envisagés avec différents partenaires. Si vous
souhaitez participer à la programmation de cette semaine, n’hésitez pas à contacter
l’association AMARE.

Renseignements :
Marielle BREUIL (AMARE) – 06 77 46 78 20 amare.aquitaine@gmail.com

La Semaine de l’égalité, version 2015
La Semaine de l’égalité 2015 a, comme l’an passé, pour objectif de contribuer à modifier les
représentations et promouvoir une culture de l’égalité sur le territoire. Au cours de cette
semaine, le quartier de Montanou va s’animer en « Village de l’égalité » : ouvrir des espaces
de rencontre, de débats et de partage, déconstruire les stéréotypes et les préjugés liés au
quartier et à ses habitants, tels sont les objectifs visés. AMARE renouvelle ainsi son
partenariat avec la Maison Pour Tous de la Masse dans la conception du projet et
l’animation de ce Village de l’égalité.
Cette année 2015 marque les 10 ans des révoltes sociales qui ont ébranlé les banlieues et le
pays en 2005. Ces évènements sans équivalent dans l’histoire des quartiers populaires en
France ont d’ailleurs été l’un des éléments fondateurs de l’association AMARE. En finir avec
les discriminations, lutter contre les représentations, les préjugés. Dix ans après, quel a été
l’impact de ces révoltes ? Quelle est la place des quartiers populaires et de ses habitants ?
C’est avec ces interrogations que nous allons dérouler le fil de cette Semaine de l’égalité
2015.
Nos représentations étant grandement influencée par les images, deux expositions photos
vous sont proposées au cours de la semaine. Montanou s’exporte à la gare d’Agen, venez
découvrir le quartier comme vous ne l’avez jamais vu, avec l’exposition « Montanou, un
village dans la ville ». Au Centre social de Montanou, vous pourrez admirer une exposition
photo collaborative : « Liberté, égalité, fraternité », issue de photos prises au sein des écoles
et structures jeunesses d’Agen et de l’Agglo.
Cette semaine de l’égalité se voulant propice aux rencontres et aux échanges, ateliers
d’expression et débats mouvants seront à l’honneur. Le mercredi, avec les structures
jeunesse : « Des préjugés ? Moi, non ! », accompagné d’animations par Handisport et l’APF.
Le vendredi, un atelier d’écriture introduira le célèbre Café Slam du Florida, délocalisé pour
l’occasion à l’espace jeune de Montanou. Tout au long de la semaine, un mur d’expression
sera disposé sur la place de quartier.
Vision partielle et partiale des quartiers populaires, préjugés, représentations sur ses
habitants, mais aussi représentations qu’ont les habitants d’eux-mêmes : pour un autre
regard, rencontrons-nous lors d’une soirée-débat autour du film-documentaire « La
Villeneuve, l’utopie malgré tout ».
Et vu que le monde de demain sera construit par les plus jeunes, des séances ciné-jeunes
sensibiliseront les enfants aux questions de préjugés, de différences, de vivre-ensemble.
Enfin, nous vous proposons de clôturer cette Semaine de l’égalité 2015 dans la convivialité à
la salle polyvalente de Montanou autour d’un repas partagé et de quelques surprises samedi
après-midi.

Exposition « Montanou, un village dans la ville »
Montanou s’exporte à la gare d’Agen. Nous vous proposons de redécouvrir
l’histoire et les évolutions de ce quartier au fil des années, grâce à de
nombreuses photos.

Quand ?
Du 7 au 31 décembre.

Où ?
Gare d’Agen

Vernissage de l’exposition :
Mercredi 9 décembre à 18h30
Animation théâtrale et verre de l’amitié

Entrée libre

Contact : Marielle BREUIL, 06 77 46 78 20 - amare.aquitaine@gmail.com

Exposition-photos collaborative
Dans le cadre de la Semaine de l’égalité 2015, nous proposons aux écoles et
structures jeunesses de la Ville d’Agen de participer à la création d’une
exposition-photos collaborative : participer à la constitution d’une exposition
via des photos prises au sein des différentes structures.

 Thématique de l’exposition : liberté, égalité, fraternité.

 Objectifs :
Sensibiliser les enfants aux questions liées à l’égalité via le support de la photo
Permettre un regard croisé sur la thématique

 Pour ce faire, chaque structure qui souhaite participer nous enverra des photos prises
par ou avec les enfants, en lien avec la thématique proposée. Celles-ci seront assemblées et
mises en place sous forme d’exposition au Centre social de Montanou-Maison Pour Tous de
la Masse pendant la Semaine de l’égalité. Cette exposition pourra ensuite tourner au sein
des établissements scolaires et structures jeunesse qui le souhaitent les mois suivants.



Les photos sont à envoyer avant le 27 novembre 2015 à :
amare.aquitaine@gmail.com

Pour toute question sur le projet, vous pouvez contacter la Chargée de mission
d’AMARE, Marielle BREUIL, au 06 77 46 78 20 ou en envoyant un courriel à
l’adresse indiquée précédemment.

Soirée-débat
10 ans après les révoltes urbaines, quelle place pour les habitants des quartiers
populaires ? Quelles initiatives d’engagement citoyen ? Comment lutter contre
les discriminations et les représentations qui collent à la peau des habitants des
quartiers populaires ? Dans le cadre de la Semaine de l’égalité 2015, nous vous
proposons une soirée-débat autour du documentaire « La Villeneuve, l’utopie
malgré tout », de Flore Viénot et Vincent Massot.

Quand ? Jeudi 9 décembre – 20h30
Où ? Centre culturel d’Agen, rue Ledru Rollin
Salle Luigi Comencini
Quoi ? Soirée-débat autour du film-documentaire :

« La Villeneuve, l’utopie malgré tout »,
de Flore Viénot et Vincent Massot

Entrée libre et gratuite
« Un film en colère contre la stigmatisation des "banlieues", mais aussi
constructif pour une nouvelle relation entre médias et quartiers populaires. »
« Les auteurs de ce film engagent tout le monde à se remettre en cause. D'abord les médias,
car la "banlieue" ne peut pas rester cette zone qui fait de l'audience en faisant peur, mais
aussi les habitants des quartiers populaires, qui doivent se mobiliser pour reconstruire
l'image de leur quartier. A la Villeneuve, après la colère contre la diffusion d’un reportage
d’Envoyé Spécial en 2013, ce processus est en cours. Se réapproprier son image pour se
réapproprier sa vie, une utopie ? Un désir en tout cas et un beau défi, plein d'embûches, que
les habitants de la Villeneuve ambitionnent de relever ! »

Contact : Marielle BREUIL, 06 77 46 78 20 - amare.aquitaine@gmail.com

Ateliers d’expression et animations
Des préjugés ? Moi, non !
Je discrimine, tu discrimines, il/elle discrimine… Je suis discriminé(e), tu es discriminé(e)s,
il/elle est discriminé(e)…

Quand ?
Mercredi 9 décembre, de 14h à 17h

Qui ?
Structures jeunesses de l’Agglo d’Agen

Où ?
Montanou : place de quartier, salle polyvalente, city stade

Quoi ?
Ouverture de l’après-midi par un débat mouvant
Débat mouvant : forme de débat dynamique où tout le monde est impliqué et prend
physiquement position pour comprendre les tenants et les aboutissants d’une situation en un
temps court.

Puis place à l’expression et aux animations sportives
Atelier d’expression : temps libre d’expression multiformes (écriture, dessin, photo, graph…)
autour de la thématique « Des préjugés ? Moi, non ! »
Animations sportives avec la fédération Handisport
Ateliers avec l’Association des Paralysés de France

Et visite libre de l’exposition photos « Liberté, égalité, fraternité » + goûter
convivial

Contact : Marielle BREUIL, 06 77 46 78 20 - amare.aquitaine@gmail.com

Atelier d’expression et café Slam
Dans le cadre de la Semaine de l’égalité 2015, le Florida délocalise son
désormais célèbre Café Slam à l’Espace jeunes du Centre social de Montanou !
Ce Café slam sera précédé d’un atelier d’expression.
« On ne présente plus la très vivante scène slam agenaise : créative, poétique, souvent drôle,
parfois sérieuse, tenue par le maître de cérémonie les plus injuste et de mauvaise fois que
l’on connaisse : le célebrissime ninja du slam : Khalid ! »

Quand ?
Le vendredi 11 décembre
Atelier d’expression dès 17h30. Atelier d’écriture avec Khalid.
Repas partagé
Café Slam à partir de 21h

Où ?
Dans la salle de l’Espace jeunes à Montanou

Qui ?
Tous ceux qui le souhaitent ! Entrée libre et gratuite, préparez le flow !

Quoi ?
Ce Café Slam aura pour thématique… l’égalité !

Contact : Marielle BREUIL, 06 77 46 78 20 - amare.aquitaine@gmail.com
ou renseignements auprès de la Maison pour Tous de la Masse

Ciné-débat jeune public
Dans le cadre de la Semaine de l’égalité 2015, nous proposons aux écoles et
structures jeunesses de participer à une séance ciné-débat autour du film
d’animation Ernest et Célestine.

Objectifs :
Sensibiliser les enfants à la question des préjugés et des différences via le support
cinématographique
Permettre un espace de rencontre et d’échanges entre les enfants

Moyens :
Diffusion du film d’animation au sein de l’école, ou lors d’une projection à la salle
polyvalente de Montanou
Supports pédagogiques pour des échanges avant et après la projection
Co-animation des débats : professeurs et AMARE

Si vous souhaitez participer avec une de vos classes, veuillez prendre contact
avec la chargée de mission d’AMARE, Marielle BREUIL, avant le 20 novembre
2015. Le nombre de places et de projections sera limité, alors n’hésitez pas à
prendre contact rapidement !

Contact : Marielle BREUIL, 06 77 46 78 20 - amare.aquitaine@gmail.com

Repas partagé et après-midi de clôture de la
Semaine de l’égalité 2015
Afin de clôturer cette semaine de l’égalité de manière conviviale, apportez un
petit quelque chose pour se régaler les papilles et partageons tous ensemble un
repas.

Quand ?
Samedi 12 décembre dès 12h

Quoi ?
Repas partagé
Photo lauréate prix du public
Clôture de la semaine

Où ?
Salle polyvalente de Montanou

Entrée libre

Contact : Marielle BREUIL, 06 77 46 78 20 - amare.aquitaine@gmail.com

Programme prévisionnel
07-déc
lundi

08-déc
mardi

09-déc
mercredi

10-déc
jeudi

11-déc
vendredi

12-déc
samedi

EXPO "Montanou, un village dans la ville" (Agen gare)
EXPO photo collaborative "Liberté, égalité, fraternité" (Montanou-centre social)
Mur d'expression libre sur la place de Montanou (barnum)
9
10
11
12
13
14
15
15h30-17h30: ciné- 15h30-17h30: atelier
jeune public Ernest d'expression Ernest
16
et Célestine CLAS
et Célestine CLAS
17
Barleté Tapie
Barleté Tapie
18
19
20
21

22
23

9h-10h30: Atelier
d'expression - café
habitant CS Montanou

14h-17h: Ciné14h-17h: Ateliers
jeunes "Ernest et
d'expression et
Célestine" animations jeunesses Centre
"Des préjugés? Moi, non!"
d'animation des
- // avec Handisport et APF
Iles
18h30: vernissage expo
"Montanou un village dans
la ville" - Gare

14h - 17h - ciné-débat
jeune public?

9h - 12h - ciné-débat
jeune public?

14h-17h: ciné-débat
jeune public?

17h30 à 19h30 : Atelier
d'expression - tout
public // avec Khalid
café slam
20h30: soirée-débat
Pizzas
autour du docu "la
villeneuve, l'utopie malgré
tout" - image et place des
quartiers populaires et de 21h: café-slam espace
ses habitants, 10 ans après jeunes Montanou //
les révoltes de 2005 – Salle
avec le Florida
Luigi comencini, Rue
Ledru Rollin

12h30 - repas partagé
auberge espagnole
14h - émission de
radio enregistrée en
public?
15h: photo lauréate
prix du public et
clôture de la semaine

