4ème Journée Internationale contre l’Islamophobie
Dimanche 10 Décembre 2017
Bourse du Travail de Saint-Denis

Macron ou l’état d’exception permanent
Programme
Accueil : 9H30.
Mot d’ouverture de la Mairie de St-Denis.

1ère plénière : 10h-12h30. Animation : Alima Boumediene Thiéry (avocate)
Les lois antiterroristes sont-elles efficaces pour lutter contre le terrorisme ?
a. Le phénomène djihadiste, origines, histoire, actualité.
François Burgat (politologue) – Alain Bertho (professeur d’anthropologie)
b. Quel est l'objectif de ces législations, notamment de la loi votée le 11 octobre "pour renforcer la sécurité
intérieure et la lutte contre le terrorisme".
Hassina Mechaï /Sihem Zine (Journaliste au Middle East Eye, Londres / Présidente de l'ADM, Action
Droits des Musulmans) – Houssam (La Chapelle Debout) - Lila Charef (CCIF) - Michel Tubiana (LDH)
– Geneviève Garrigos (militante des droits humains)

2ème plénière : 13h30-15h. Animation : Michelle Guerci (journaliste)
L'offensive identitaire contre les libertés publiques.
Des attaques tous azimuts : pressions sur l'université pour interdire les colloques sur la thématique de
l'islamophobie, cyber-harcèlement d'associations, campagnes de dénigrement et de diffamation ciblées qui
tournent à la chasse à l'homme ou à la femme contre ceux qui luttent contre le racisme antimusulman, menaces
de mort.
Ludivine Bantigny (MCF – université de Rouen) - Olivier Le Cour Grandmaison (universitaire –
politiste) - Philippe Colin (université de Limoges) - Nacira Guenif (universitaire Paris 8) - Anaïs Florès
(cercle des enseignant-e-s laïques – Sud Education 93) - Texte d'Eric Fassin (sociologue).

3ème plénière : 15h-16h30. Animation : Louisa Yousfi (journaliste)
Pourquoi veut-on réduire les militants de l'antiracisme politique au silence ?
Sihame Assbague (Contre-Attaques) – Attika Trabelsi (Lallab) – Emmeline Fagot (UJFP) – Franco
Lollia (BAN) - Ismahane Chouder (PSM – CFPE) – Saïd Bouamama (FUIQP).

Ateliers : 16h45-17h30.
1. La lutte contre les discriminations au sein de l'entreprise et l'analyse des conséquences de la Loi
Travail. Animation : Commission Islam&Laïcité
Verveine Angeli (Solidaires) – René Monzat (CIL).
2. Stigmatisation des territoires : de Saint-Denis à Molenbeek. Animation : AFD International
Madjid Messaoudène (élu de St-Denis) – Khadija Senhadji (CCIB Bruxelles) – Ahmed El Khannouss
(Député au Parlement bruxellois, 1er échevin à Molenbeek-St-Jean) – Message de Patrice Leclerc (Maire
de Gennevilliers).

4ème plénière : 18h-19h. Perspectives.
Marwan Muhammad – Michèle Sibony (UJFP) – Omar Slaouti

