[COMMUNIQUÉ DE PRESSE]

Villetaneuse, le lundi 18 mars 2019

Fermement engagée dans la lutte contre toutes les formes d’inégalité, l’université Paris 13 met en
place une semaine d’actions du 18 au 22 mars 2019 pour rappeler sa mobilisation pour l’égalité. Au
programme : conférences, débats, colloques, spectacles, expositions… La Semaine pour l’égalité,
organisée sur les 3 campus de l’université Paris 13 (Villetaneuse, Bobigny et Saint-Denis), annonce
un programme ambitieux, multiforme et riche qui devrait ravir l’ensemble de sa communauté,
personnel et étudiants.
Cette semaine pour l’égalité s’ouvre le 18 mars avec le lancement de l’exposition Zoos humains.
L’invention du sauvage., visible à la Bibliothèque Universitaire Edgar Morin jusqu’au 19 avril. Cette
exposition, élaborée par le Groupe de recherche Achac en partenariat avec la Fondation Lilian Thuram
Education contre le racisme pour l’égalité, raconte l’histoire de femmes, d’hommes et d’enfants venus
d’Asie, d’Afrique, d’Océanie, des Amériques et parfois d’Europe, exhibés en Occident et ailleurs, dans
des cirques, des cabarets, des foires, des zoos, des villages itinérants ou d’importantes reconstitutions
dans les expositions universelles et coloniales. L’Europe, l’Amérique et le Japon vont pendant près de
5 siècles les exhiber comme des prétendus « sauvages ».
Des conférences, des expositions, des débats, des tables-rondes sur le thème de l’égalité rythmeront
l’ensemble de cette semaine. Il y en aura pour tous les goûts.
Cette semaine pour l’égalité se clôture le 22 mars avec la venue exceptionnelle de Pascal Blanchard,
historien, chercheur LCP/CNRS (France), co-directeur du Groupe de recherche Achac, et Lilian Thuram,
ancien footballeur international, champion du monde 1998, Président de la Fondation Education
contre le racisme, pour l’égalité. Ils animeront une conférence-débat : « Des zoos humains au racisme
aujourd’hui ».
En initiant cette Semaine pour l’égalité, l’université Paris 13 s’inscrit dans le plan national d’éducation
et d’actions contre le racisme et l’antisémitisme et rappelle qu’elle dispense des formations dans le
respect des diversités et dans l’observation du principe de laïcité et des lois de la République. Elle
réaffirme son engagement dans le respect des droits humains et dans la lutte contre toutes les formes
d’inégalité.
Programme de la Semaine pour l’égalité en ligne sur www.univ-paris13.fr/spe/
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