
Compte-rendu de la rencontre du 19 juin 2018 à Saint-Brieuc

Dix  personnes  se  sont  réunies  à  la  MJC  du  Plateau  à  Saint-Brieuc  pour  la  troisième
rencontre du réseau dans les Côtes d’Armor. Le thème décidé lors de la précédente séance
était la xénophobie.

1  er   temps     : présentation mutuelle et actualité des participant.e.s  

Quelques  mots  à  l’attention  des  nouvelles  et  nouveaux  venu.e.s  sur  l’origine,  le
fonctionnement et les ressources au sein du RezoEE. 
Actualités :

• Temps fort à Rennes mi-juin 2018 autour d’une charte commune aux organismes
d’apprentissage du français et aux prescripteurs. A venir une plateforme en ligne
partagée avec notamment des livrets de suivi pour les apprenants

• Accueil de l’Encyclopédie des Migrants en septembre 2018 au musée d’histoire de St
Brieuc à l’occasion des journées du patrimoine

• Forum Résovilles et Rennes métropole en septembre 2018
• Sur  la  relégation  des  personnes  âgées  immigrées  et  la  filiation,  un  spectacle  de

Nasser  Djemaï  à  la  Passerelle  et  une projection-débat  au Club 6 à  St  Brieuc en
octobre 2018 

• Festival Migrant’scène en octobre 2018 dans toute la région
• Une Agora thématique de la  MJC sur  le  fascisme est  en travail,  en lien avec le

prochain Forum Social Local qui se tiendra à St Brieuc à l’automne 2018
• Temps fort  de Rennes métropole en novembre 2018 sur la création d’un réseau

métropolitain de lutte contre les discriminations

2  ème   temps     : définitions, étymologie et genèse du terme  

Partage  des  définitions  du  terme.  Sources :  CNRTL  (moteur  de  recherche  du  CNRS,
disponible  sur  Firefox) :  www.cnrtl.fr/definition/xénophobie et  Encyclopédie  Larousse :
www.larousse.fr/encyclopedie/divers/xénophobie/1025

Xénoo (en grec) signifie à la fois « être à l’étranger, être absent, être en exil, être accueilli
en hôte, recevoir l’hospitalité »

L’adjectif xénophobe apparaît en 1906 dans le dictionnaire, probablement créé par Anatole
France à propos de l’affaire Dreyfus.

https://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/x%C3%A9nophobie/102567
http://www.cnrtl.fr/definition/x%C3%A9nophobie


 3  ème   temps     : Xénophobie, discrimination, racisme. Ce que dit la loi  

« Le racisme se traduit par des propos, des comportements ou des violences à l’égard d'une
personne  en  raison  de  son  origine  ou  de  sa  religion (vraie  ou  supposée,  c’est-à-dire
imaginée à partir de l’apparence physique, de la couleur de peau, du nom de famille ou de
l’accent  d'une  personne,  sans  que  celle-ci  ne  soit  nécessairement  de  cette  origine,  ou
pratiquante de cette religion).
La loi interdit et sanctionne le racisme lorsqu'il s'exprime sous forme :

• de propos injurieux ; 
• de  comportements  discriminatoires (traitement  défavorable de  personnes,  se

trouvant  dans  une  situation  comparable,  dans  le  domaine  de  l'emploi,  de
l'éducation, d'accès à la location...) ; 

• de violences physiques. »

Un  tableau  récapitulatif  détaillé  référençant  les  actes,  les  données  juridiques  et  les
références législatives est disponible sur http://egalitecontreracisme.fr/ce-que-dit-la-loi

4  ème   temps     : concept et histoire, cerner ensemble ce qui se joue  

Exercice d’arpentage du numéro 8 de la  revue Mots « L'Autre,  l’Étranger,  présence et
exclusion  dans  le  discours » (1984)  https://www.persee.fr/issue/mots_0243-
6450_1984_num_8₁ et de l’ouvrage de Gérard Noiriel « Immigration, antisémitisme et
racisme  en  France  (XIXe-XXe  siècle)  Discours  publics,  humiliations  privées »  (2007)
http://reseau-terra.eu/article555.html 

• Naissance d'un mot grec en 1900 - article de Pierre Villard 
• Le consensus patriotique, face cachée de la xénophobie - article de Pierre Fiala 
• Racisme ou hétérophobie ? - article de Francis Marmande 
• Immigrationsauvage - article de Colette Guillaumin 

Soit 4 articles et 1 table des matières, répartis en binômes pour lecture et synthèse rapides
puis restitution succincte au groupe (faute de temps).

5  ème   temps     : actions locales, témoignages d’actions, écueils et réussites  

Partage d'expériences, questionnement sur les positionnements professionnels/militants
et sur la méthodologie mise en œuvre (moment réduit là aussi faute de temps).

 - - - - - - 

La  prochaine  rencontre  aura  lieu  à  l’automne  2018  sur  le  thème  de
l’homophobie  en  lien  avec  les  manifestations  locales  portées  par  la  Ligue  de
l’enseignement des Côtes d’Armor et la MJC du Plateau. 
Une rencontre régionale sera proposée à l’ensemble des acteurs du Réseau et
se déroulera fin novembre début décembre 2018 (programmation en cours).

Au plaisir !

Damien Boisset
Equipe d’animation RezoEE
www.rezoee.fr

http://www.rezoee.fr/
http://reseau-terra.eu/article555.html
https://www.persee.fr/issue/mots_0243-6450_1984_num_8%E2%82%81
https://www.persee.fr/issue/mots_0243-6450_1984_num_8%E2%82%81
http://egalitecontreracisme.fr/ce-que-dit-la-loi

