
 

Comité de Strasbourg du Mouvement contre le Racisme et pour l’Amitié entre les Peuples 

 
Agir contre le racisme d’en haut qui sévit au sein d’institutions,            

d’entreprises, de médias et qui ruisselle vers les citoyens « ordinaires » 

Le racisme et la xénophobie sont porteurs de haine, de barbarie.                                                             

Ils font oublier les problèmes sociaux et les questions à résoudre par l’humanité réunie.   

Ils ouvrent la voie à l’extrême droite et aux guerres.         

 
Il nous faut trouver des solutions pour construire un avenir durable et désirable. 

 
Agir pour l’égalité des droits, la démocratie, la solidarité et l’amitié entre les peuples en fait 
partie. Il s’agira aussi avec vous de mettre en commun des réponses brèves, durables,      
pratiques et percutantes.  
 
Participeront aussi à cette réunion publique les organisations locales suivantes qui                   

témoigneront de leurs expériences : La CIMADE, OXFAM, Europe-Cameroun Solidarité, 

Femmes du 3è Millénaire-Wietchip, ATTAC Vosges du Nord, PCF, LdH-Strasbourg, la Pastorale 

des Migrants, le CCFD-TS, le collectif pour une autre politique migratoire.  

 

Conférence avec Olivier Le Cour Grandmaison  

suivi d’un débat vendredi 14 octobre 2022 à 19h30  
à la maison des associations, 1a place des Orphelins 67000 Strasbourg 



Pour être efficace contre toutes les formes de racisme et de discriminations, il importe d’en 

comprendre les mécanismes.  

Olivier Le Cour Grandmaison, universitaire, auteur de nombreux ouvrages, qui a récemment 

codirigé un livre publié en 2020 par les Editions La Découverte, « Les racismes de France » 

apportera son éclairage. Dans ce livre vous trouvez 23 contributions d’universitaires, de   

journalistes et de personnalités engagées.  

 

Vous pourrez  lui poser des questions et partager vos expériences avec l’assemblée. 

 

Nous souhaitons aussi élargir le débat car face au réchauffement climatique, aux pollutions, 

aux violences plusieurs fois millénaires et aux autres problèmes posés à l’humanité, « Nous 

devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons mourir tous          

ensemble comme des idiots » (Martin Luther King le 31 mai 1968) 

   

Face aux discours dominants qui vont à l’encontre de l’intérêt général et devant les citoyens 

« ordinaires » qui les reprennent plus ou moins à leur compte, il s’agit de trouver et de mettre 

en commun des réponses brèves et percutantes les incitant au moins à y réfléchir.                

Il est donc urgent de mobiliser pour un projet d’avenir durable et désirable. 

 

Conférence-débat le vendredi 14 octobre à 19h30 à la Maison des associations 

1a, place des Orphelins 67000 Strasbourg 


