Les Conseils Citoyens Indépendants
de Grenoble, instance de démocratie
participative ont collectivement décidé
de s’intéresser à la problématique
du contrôle au faciès. C’est dans ce
cadre qu’ils organisent un ensemble

JOURNÉE DU 7 OCT
Entrée libre et limitée à 100 peronnes.
Sous la Modération de Mr De Maillard,
Professeur en science politique à
l’université de Versailles-Saint-Quentin

d’actions sur le territoire grenoblois.

et Directeur- adjoint du Centre d’Etudes

Ils ont donc le plaisir de vous convier

Sociologiques sur le Droit et les Institutions

à la journée prévue pour le lancement

Pénales (CESDIP – CNRS). - (rédacteur du

de l’exposition « Égalité trahie : en

rapport Terra Nova « Police et population,

finir avec les contrôles au faciès » le
samedi 07 octobre 2017 à Grenoble.
Cet évènement permettra d’introduire
l’exposition, installée place de Verdun
du 07 octobre au 26 novembre 2017.
Cette exposition, née dans la continuité
d’un rapport de l’Open Society Justice
Initiative à partir d’une étude menée sur
les contrôles d’identité à Paris, met en
scène témoignages et portraits pour
mettre en lumière les répercussions des
contrôles au faciès sur la population.
Exposition et table ronde, à l’initiative
de Conseils Citoyens Indépendants
de la ville, seront l’occasion d’interpeller
politiques, institutions et habitants sur
ce problème de société et ainsi inviter
à une réflexion en profondeur sur celuici tout en proposant des réponses
aux victimes de ces discriminations et
au vu des problématiques de sécurité
actuelle, d’établir des liens étroits et
constructifs entre police et population.

pour des relations de confiance »).

9h30- 10h
Accueil des participant-es
a u to u r d ’ u n c a f é

S alle la plateforme

de Lyon, spécialiste Lutte contre les
discriminations (actions juridiques)
- Mr Dzung Taduy, délégué au défenseur
des droits référant discrimination
(action juridique et législative )

10h-12h
Pour avoir un panorama «général»
à la fois juridique et sociologique
sur le contrôle au faciès :
des spécialistes et chercheur-es
- Mr Gauthier, Sociologue au Centre
d’Études Sociologiques sur le Droit et les
Ins titutions P énales (C E S DIP – C NR S ).
- le contrôle au faciès: qu’est ce que c’est ?
Statistiques et impacts sur la population
- Mme Lanna Hollo, Responsable France

Collation
Sur la réappropriation et l’amélioration
des liens avec notre police :
- Mme Gaelle Van Der Maslow
du Collectif Policiers & citoyens
(réappropriation des politiques publiques de
sécurité et des liens avec la police)
- 2 policiers - de Paris,
CRS et police judiciaire

Open Society (sur l’étude comparative de
pratiques positives au niveau européen)- Mr Slim Ben Achour Avocat
au barreau de Paris - sur les batailles

général Honoraire, ancien Directeur
Départementale de la Sécurité Publique
de Haute-Garonne, "Père de la police
de proximité".
Bu

12h-13h30
participant-es

18h- 21h
Inauguration de l’exposition
« Égalité trahie : en finir avec
le contrôle au faciès»
de la fondation Open society
Verre de l’amitié
Place Verdun

(limité à 100 personnes)

13h30- 17h30
Pour une action au niveau local et
une réappropriation des politiques de
sécurité par les habitant-es
- Mr Baki Youssoufou - Quoi ma Gueule
(actions associatives)
- Mme Myriam Matari - avocate au barreau

Concert & Poésie Hip Hop,
Human Beatbox & Slam

JP Manova
Trio-skyzo-phony,
Louis Noel Bobey

concert

juridiques gagnées et à gagner
- Mr Jean-Pierre Harvin, Contrôleur

Égalité trahie
en finir avec le contôle au faciès
Le samedi 7 octobre inauguration de l’ Exposition
Place de Verdun, 38000 Grenoble
Avec table ronde à la Salle la Plateforme de 9h30 à 17h30
9 place de Verdun 38000 Grenoble, ancien musée de peinture
Concert à 18h Place de Verdun
Arrêt Tram A : Place de Verdun

Les partenaires
La Plateforme « En finir avec le contrôle au faciès »
La Fondation Open society
Quoi ma gueule
C Nous
Collectif Citoyens & Policiers
Hip Hop Koncept
Les Fleurs d’Aurore
Contacts
Les Conseils citoyens indépendants de la Ville de Grenoble
www.conseilscitoyensindependantsgrenoble.fr
Adresse
6 rue Berthe de Boissieux
38100 Grenoble
Par mail, en fonction de votre secteur
ccia@listes.conseilscitoyensindependantsgrenoble.fr
ccib@listes.conseilscitoyensindependantsgrenoble.fr
ccic@listes.conseilscitoyensindependantsgrenoble.fr
ccid@listes.conseilscitoyensindependantsgrenoble.fr
ccif@listes.conseilscitoyensindependantsgrenoble.fr

