
HISTOIRE DE L’IMMIGRATION
et lutte contre les discriminations
Programme d’animations - DIJON
du vendredi 22 novembre au vendredi 6 décembre 2019

RENCONTRE

CINE-CONFERENCE

Jeunesse et lutte contre les discriminations : 
rencontre avec Lilian Thuram
Vendredi 22 novembre 2019 - 10h30 à 12h
Lycée Weil – 1 rue Pelletier de Chambure - Dijon
Accueil de Lilian Thuram au lycée Weil à Dijon lauréat de l'action Histoire(s) 
en court – public scolaire et tout public (sur inscription obligatoire) – places 
limitées 

Ciné-conférence avec Lilian Thuram et Pascal Blanchard
Vendredi 22 novembre 2019 - salle de conférence de la Nef – Place du Théâtre
tout public
13h30 : « Sauvage, au cœur des zoos humains » film documentaire de Pascal 
Blanchard et Bruno Victor-Pujebet (durée 1h30)  
15h00 : échanges avec le public en présence de Lilian Thuram (Fondation Lilian 
Thuram éducation contre le racisme) et de Pascal Blanchard, réalisateur, historien 
et président du groupe de recherche Achac 
16h15 : diffusion des trois films lauréats Histoire(s) en court en présence des 
classes et séance de dédicaces des livres de Lilian Thuram.

Les manifestations sont accessibles uniquement sur inscription préalable 
pour les individuels et les groupes. Entrée gratuite
www.lesfabriquecitoyennes-bfc.fr / www.jeunes-bfc.fr
Information et réservation :
Coordination les Fabriques citoyennes - 03 84 97 00 93
coordination@lesfabriquescitoyennes-bfc.fr 
Centre Régional Information Jeunesse Bourgogne-Franche-Comté
03 80 44 18 29 - contactdijon@jeunes-bfc.fr



EXPOSITION

CONFERENCES

Présence des suds Bourgogne-Franche-Comté  
exposition sur l’histoire de l’immigration en Bourgogne-Franche-Comté de 1870 à 
nos jours
Foyer du Conseil régional – 17 boulevard de la Trémouille 
du lundi 25 novembre au vendredi 6 décembre 2019 – 9h-12h et 14h-18h - tout public

Visites guidées de l’exposition par Stéphane Kronenberger, historien chercheur et 
auteur de l’exposition :
Mercredi 27 novembre 2019 – 10h - public scolaire et tout public
Samedi 30 novembre 2019 –  10h30 - tout public
Mardi 3 décembre 2019 - de 10h à 11h et de 11h à 12h – public scolaire et tout public

Les migrations internationales 
Conférence de Stéphane Kronenberger, historien chercheur
Samedi 23 novembre 2019 – 14h - tout public - salle des Séances du Conseil 
régional de Bourgogne-Franche-Comté - 17 Bd de la Trémouille 

Les frontières 
de Yvan Gastaut, maître de conférence à l’université de Nice
Vendredi 29 novembre 2019 – 10h30 - public scolaire et groupes - 20h tout public
salle de conférence de la Nef – Place du Théâtre

Les étrangers à l’écran en Bourgogne-Franche-Comté des Trente 
Glorieuses à aujourd’hui
Conférence-vidéo de Stéphane Kronenberger, historien chercheur
Mardi 3 décembre 2019 - de 15h à 17h - salle des Séances du Conseil régional de 
Bourgogne-Franche-Comté – 17 Bd de la Trémouille - public scolaire et tout public 


