Communiqué de presse, le 27 septembre 2017, Conseils Citoyens Indépendants de Grenoble.
Exposition : Égalité trahie : impact des contrôles au faciès.
Les Conseils Citoyens Indépendants de Grenoble proposent l’exposition « Égalité trahie : impact des
contrôles au faciès » à partir du samedi 07 octobre 2017 avec une table ronde sur la thématique.
L’exposition.
L’exposition met en scène des témoignages et des portraits du photographe Ed Kashi en grands formats pour
mettre en lumière les répercussions des contrôles au faciès sur la population avec une scénographie adaptée.
La réflexion proposée par ce travail se place dans la continuité d’un rapport de l’Open Society Justice
Initiative, le programme à l’origine d’une étude sur les contrôles d’identité à Paris sortie en 2013 et qui
alertait sur ce problème de société et ses impacts parfois méconnus. L’exposition sera installée du samedi 07
octobre au dimanche 26 novembre 2017, place de Verdun à Grenoble.
L’inauguration et la table ronde.
L’inauguration de cette exposition prévue le 07 octobre à 18 heures sera précédée d’une table ronde le même
jour de 9 heures 30 à 17 heures 30, Salle La Plateforme, 9 place de Verdun ( limitée à 100 personnes). Cette
table ronde réunira, autour de la question du contrôle au faciès et de ses impacts, des professionnels
spécialistes du sujet : sociologues, avocats, Contrôleur général honoraire, délégué au défenseur des droits
référant discrimination, associations, policiers, collectifs Policiers et citoyens, témoins sous la modération
d’un professeur en science politique. Cette journée sera l’occasion d’éclairages sur la thématique et
d’échanges.
L’inauguration, à 18 heures, sera accompagnée d’un concert Poésie Hip Hop, Human Beatbox et Slam
jusqu’à 21 heures.
Les partenaires.
L’exposition et la table ronde regroupent différents partenaires : la Fondation Open Society, les plateformes
En finir avec le contrôle au faciès, Quoi ma Gueule, C Nous, le Collectif Citoyens et Policiers, Hip Hop
Koncept et Fleurs d’Aurore.
Les enjeux pour les Conseils Citoyens Indépendants.
Les Conseils Citoyens Indépendants de Grenoble, A, B, C, D, F, à l’origine de la venue de l’exposition à
Grenoble, sont mobilisés pour mener des projets collectifs sur la ville et participer à l’action citoyenne. C’est
ainsi qu’ils se sentent interpellés par le sujet des discriminations et souhaitent rassembler tous les publics
pour proposer discussion et sensibilisation sur des questions sociétales et l’exercice de la citoyenneté.

À propos des Conseils Citoyens Indépendants.
La ville de Grenoble compte sept Conseils Citoyens Indépendants selon un découpage spécifique. Chaque
conseil peut regrouper jusqu’à 40 citoyens volontaires ou tirés au sort et de toute nationalité, pour pouvoir
participer, chaque membre doit avoir plus de 16 ans, habiter ou travailler à Grenoble. Ces Conseils
s’inscrivent dans le cadre de la démocratie participative et ont pour mission de mener et soutenir des
initiatives citoyennes, de participer à des projets sur le territoire, d’inviter chacun à prendre part à l’action
locale, de créer du débat.
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