jeudi 19 novembre 2020

Communiqué de presse

Quinzaine de l’égalité, de la
diversité et de la citoyenneté
Du jeudi 19 novembre au vendredi 4 décembre 2020, la Ville de Bordeaux et
Bordeaux Métropole organisent la 7ème Quinzaine de l’égalité, de la diversité et de la
citoyenneté. En raison de la crise sanitaire, la manifestation s’adapte en proposant
une dizaine d’événements en ligne et des actions en présentiel destinées aux
scolaires dans le respect des gestes barrières, à Bordeaux et dans plusieurs
communes de la métropole. La Quinzaine entend encore une fois promouvoir le
vivre ensemble et la lutte contre les discriminations.
Cette année, une programmation très riche avait été préparée dans 14 communes, en
intégrant des éléments de la Semaine de la mémoire de la Ville de Bordeaux, annulée en
début d’année. Certains événements ont pu être maintenus notamment en version
numérique, plusieurs autres sont reportés à l’an prochain. Le programme reste évolutif
selon la possibilité d’organisation des communes au regard de la situation sanitaire (liste
actualisée des propositions sur bordeaux.fr).
La Ville de Bordeaux maintient ses subventions à l’ensemble des acteurs ayant été
retenus dans le cadre de l’appel à projets Quinzaine de l’égalité, que leur événement soit
adapté au format numérique ou reporté.
Huit personnalités du monde associatif bordelais ont accepté d'être les portraits de cette
édition, en illustration des affiches de l'événement (parmi elles Erykah Werner du Girofard
ou Taoufik Karbia de ALIFS).
Quelques rendez-vous marquants à Bordeaux et dans la métropole
Ville de Bordeaux
Egalité Femmes/Hommes
- La place des femmes dans l’espace public - conférence en ligne le 25 novembre.
- Le poil incarné - conférence gesticulée en ligne les 27 et 28 novembre.
Mémoire, lutte contre le racisme et l’antisémitisme
- Arts et lettres contre l’esclavage - conférence en ligne avec Marcel Dorigny (dans le cadre de la semaine de la mémoire) le 24 novembre.
- Mon cœur est tombé dans le blues : le voyage d’Alain Lomax par le Mississippi. Facebook live le 29 novembre.
Droits LGBTQI+
- Tdor : Journée du souvenir trans. Podcasts en ligne le 20 novembre.
- Cabaret Queer : La Bordelle - vidéo de spectacle en ligne le 3 décembre.
Diversité culturelle
- Bons baisers du Sahara - vidéo en ligne le 28 novembre.
- Quand la diaspora artistique créé l'éveil citoyen autour de l'égalité ! Webinaire live le 26 novembre.
Bordeaux métropole
- La Parité c’est pour demain ? Colloque en visioconférence des DG de France sur la parité, le 27 novembre.
Eysines
- Points de Vies - exposition de restitution d’ateliers sur les panneaux municipaux de la ville, du 17 novembre au 1er décembre.
Mérignac
- La cité ensemble, l’alimentation une étiquette qui nous colle à la peau - atelier sur le thème de l’égalité, la solidarité et l’alimentation à
destination du jeune public dans les associations d’animation de la ville. Le 25 novembre.
- Le musée solidaire… J’veux du soleil – spectacle en langue des signes pour enfants. Le 2 décembre.
Le Bouscat
- Du pas pareil au même - atelier destiné aux jeunes enfants sur les temps d’accueil ALSH. Du 19 novembre au 4 décembre.
Pessac
- Sortir du placard - atelier à destination d’un groupe de femmes. Du 19 novembre au 4 décembre.
- De la culture à la culture - micro-trottoir. Du 19 novembre au 4 décembre.
- 30 minutes pour s'initier aux arts oratoires - atelier dans un collège de la ville, le 19 novembre.
- Pied main bouche - réalisation d’une fresque. Le 25 novembre.
Programme complet sur bordeaux.fr
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