
Compte-rendu de la rencontre du 24 avril 2017 à Rennes

 Une dizaine de participant.e.s se sont réunis à l’Antipode MJC au lendemain du 1er tour
des  élections  présidentielles  dans  un  contexte  un  peu  lourd...  avec  pour  thème  de
rencontre  « la  place  des  discriminés  dans  l’expression  et  la  transmission  de
l’expérience de la discrimination »

1er temps     : points d'actualité

• le  site  internet  du  RezoEE  est  en  cours  d'alimentation,  il  réunira  de  la
documentation  générale  sur  les  discriminations  (dont  les  réalisations  collectives
ayant amené la création du Rezo), les compte-rendus des rencontres, de l'actualité
des initiatives, de l'actualité des parutions, …).

• une liste de diffusion fonctionne depuis le printemps 2017, il faut s'en servir pour
partager annonces et informations (envoi à rezoee@framalistes.org pour modération
et relais aux presque quatre-vingt membres).

• Différentes annonces sont partagées par les personnes présentes pour fin avril et
début  mai :  forum  DRJSCS  à  Pacé,  rencontre  CRIDEV-REM-Afrik'Entraide,
happening contre le harcèlement de rue, projection du 1er court-métrage de Dounia
et Lucie + atelier Langophonies + … à l'occasion de Rennes au pluriel, ...

2  nd   temps     : présentation de projets en cours sur l'expression de la discrimination par les
premier-e-s concerné-e-s

• Visionnage d'un témoignage enregistré et intervention d'Elise pour le CRIDEV sur
le  projet  «  Lutte  contre    les  discriminations  »,  co-porté  par  le  REM (Réseau des
étudiant.e.s  mahorais.es),  Afrik'Entraide  et  le  CRIDEV.  Travail  collectif  en  cours
initié en septembre 2016, avec pour objet de donner la parole aux filles racisées, des
parcours  singuliers  ayant  pour  point  commun le  vécu,  conscient  ou non,  de  la
discrimination. 50 entretiens en tout auront été menés, la question majeure du « que
faire de cette matière ? » sera discutée fin avril avec les personnes ayant témoigné.
Des pistes sont déjà évoquées, dont un concours de courts-métrages. A suivre...
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• Présentation par Christophe du dispositif  d’ «  auto-médiatisation » mené par le
groupe Ouest du Rezo E&E qui se réunit à Brest. Présentation de la composition et
du  fonctionnement  du  groupe  « brestois »,  très  différent  de  ce  qui  se  fait  ici.
Existence  de  Quartiers  libres  TV,  possibilité  de  coproduire  avec  eux  de  petites
vidéos, mais choix par le groupe de rester à l'écart du schéma action-financement-...
et  plutôt  de  bricoler  en  toute  liberté  un  support  d'automédiatisation  sur  les
discriminations.  Questions  préparées,  film tourné,  montage  réalisé.  Diffusion  et
interactions à venir.

• Dounia et Lucie, qui devaient présenter leur série auto-fiction (1989-2015), ne sont
finalement pas présentes ; partie remise pour une projection au sein du Rezo.

3ème temps     : premier échange en vue de la première rencontre régionale du Rezo E&E
le vendredi 1er septembre 2017 à Saint-Brieuc

Questionnement individuel puis collectif sur : ce que je souhaite y trouver, ce que je ne
souhaite pas y trouver, quelle serait ma contribution. Il en est ressorti :
Contenu

• Rappel de l’origine du réseau / formes du réseau
• Glossaire / cartographie des acteurs / des services
• Production des acteurs locaux (films, résultats d’enquête…)
• Faire en sorte que l’on retrouve des productions présentées lors  de la journée à

l'issue de la rencontre (par exemple sur le site internet du RezoEE)
• La discrimination selon que l’on est dans les institutions ou dans les associations
• Place  des  premières  et  premiers  concerné.e.s  et  postures  professionnelles  et

militantes
• Dynamique de recherche action dans le processus de formation du réseau
• Pas de points de vue ou d'interventions « descendantes »
• Pas de consensus : le conflit peut être porteur et constructif

Public
• Retrouver les anciennes têtes et accueillir des nouvelles têtes
• (Re)faire connaissance : d’où je parle ?

Animation
• Alternance des prises de parole
• Grand jeu en incluant la thématique
• Images et vidéo / concours de clips

La  prochaine  réunion  aura  lieu  le  jeudi  6  juillet  2017  à  Rennes  de  9h  à  13h30  au
CRIDEV, (41 rue avenue Jean Janvier à Rennes, métro Charles de Gaulle).
L'ordre du jour sera dans l'invitation, pensez au casse- croûte !!
Au plaisir de vous y retrouver.

Damien Boisset, Isabelle Eon et Anne Morillon


