Samedi 14 septembre 2013
Accueil et introduction

Intégration à la française : mythes et réalités
Colloque 14 & 15 septembre 2013, à Volvic (Puy de Dôme)
Depuis une dizaine d’année, le mot diversité n’en finit pas d’être utilisé… très
diversement notamment dans les entreprises et en politique.
Proclamer que « la diversité est une richesse » devrait relever de l’évidence
dans une République laïque dont les valeurs sont « liberté, égalité, fraternité ». Or
bien des préjugés, des inégalités, voire des discriminations perdurent en France,
« pays des Droits de l’Homme ». A l’inverse, des politiques publiques et privées sont
élaborées en enfermant certains individus dans leur « diversité », en faisant
l’impasse sur la construction sociale des inégalités et des discriminations.

13h30 : accueil par Mohand HAMOUMOU, Maire de Volvic et Samir EL BAKKALI,
Président national de Mosaïc.
13h45 : Allocutions d’introduction par Jean MALLOT, ancien député, conseiller
politique auprès du Premier Ministre, Directeur de Cabinet du Ministre chargé des
relations avec le Parlement, Conseiller régional d’Auvergne.
14h : 1ère table ronde
Qu’entend-on aujourd’hui par « intégration » dans une France longtemps
« assimilationniste»? Comment refonder la politique d’intégration aujourd’hui ? Est-elle
un instrument de lutte pertinent contre les inégalités et les discriminations ?
Jeannette BOUGRAB, Docteur en droit constitutionnel, Maître de requêtes au Conseil
d’Etat, ancienne Secrétaire d’Etat, auteur en 2013 de « Ma République se meurt » ;

Certains jugent sans complaisance des politiques d’intégration décrites comme
inefficientes (rapport Thuot par exemple) ; d’autres mettent en avant des
« réussites spectaculaires » pour démontrer que la France sait encore intégrer ceux
venus d’ailleurs. Ces débats limitent souvent l’intégration à « l’origine ethnique »
ou à une « confession religieuse », réelle ou supposée, oubliant l’origine sociale, le
handicap ou le genre. Ils passent également sous silence les conditions en amont de
la transformation des différences en inégalités. Ils abordent rarement les actions
concrètes menées pour permettre aux personnes des différentes minorités visibles
d’exprimer tous leurs talents, et trouver leur place, toute leur place, dans la
République.
C’est pour faire connaître ces actions, les démultiplier et ainsi redonner
confiance en la République, que les associations Mosaïc, AJIR et ANER organisent
un colloque les 14 et 15 septembre 2013 à Volvic.
Le programme prévoit 4 tables rondes de 3 ou 5 intervenants chacune.

Jean MALLOT, Conseiller politique auprès du Premier Ministre ;
Naïma CHARAI, Présidente de l’ACSE ;
Gwénaële CALVES, Professeur de droit, spécialiste de lutte contre les discriminations ;
Table ronde animée par Jamel OUBECHOU, Directeur auprès du Défenseur des Droits.

15h30 : 2ème table ronde
La gestion et la promotion de la diversité dans les entreprises : effets d’annonce ou
réalité ?
Yazid SABEG, Docteur en économie, ancien commissaire à l’intégration, Chef
d’entreprise, Promoteur avec Claude Bébéar (AXA) de la charte de la diversité ;
Patrick MOLLE, Directeur de France Business School ;

Dimanche 15 septembre 2013 de 10h à 12h
10h : 4ème table ronde
Ils sont Français et pourtant beaucoup de Pieds Noirs et anciens Harkis ont eu le
sentiment d’être montrés du doigt voire mis à l’index par l’Etat français. La
connaissance de leur histoire, sans déformation idéologique, n’était-elle pas le
préalable à leur « intégration » en métropole ?

Claire Tassadit HOUD, DRH chez Siemens ;

Jeannette BOUGRAB, Ancienne Secrétaire d’Etat et Présidente de la Halde ;

Thourya ALBERT, Directrice de l’Institut de Formations Interprofessionnel de Moulins ;

Jamel OUBECHOU, normalien, Président de Génériques ;

José NEVES, chef d’entreprise et Président de l’Institut des métiers.

Thierry ROLANDO, Président national du cercle algérianiste ;
Mohamed HADDOUCHE, Ancien président national d’AJIR & Administrateur du FMH.

Table ronde animée par Mohand HAMOUMOU ancien DRH et professeur à l’école de
management de Grenoble.
16h30 : 3ème table ronde
Des actions, des témoignages.
Mosaïc : Marouane BOULOUDINE, ancien Président national, (Tour de France de la
citoyenneté) ;
Aner : Kader HAROUNE, Président, Les chemins de la réussite (parrainages) ;
AJIR : Jacques ALIM Président national, (Fondation, exposition) ;
Témoignages d’autres associations et de jeunes entrepreneurs d’origine non
métropolitaine.
18h : clôture Dominique ARON-SCHNAPPER, sociologue, ancien membre du Conseil
Constitutionnel, auteur de nombreux ouvrages sur l’intégration et sur la citoyenneté.
19h30 : Buffet de la diversité (spécialités du Maghreb, Turquie, Portugal, Italie,
Auvergne, Orient, etc)
20h30 : Soirée musicale cosmopolite (Auvergne, Portugal, Maghreb, Turquie)

Clôture par Denis PESCHANSKI, Historien, Directeur adjoint du CNRS, Président du
Conseil scientifique du Mémorial de Rivesaltes et Mohand HAMOUMOU, Docteur en
sociologie, auteur d’ouvrages et articles sur l’histoire des Harkis.
Dimanche: Possibilité de découverte de l’Auvergne : Visite de Vulcania ou volcan de
Lemptégy ou Panoramique des Dômes ou Maison de la Pierre et Sources de Volvic et
château de Tournoël.
Ce colloque, est organisé par les associations Mosaïc, AJIR et ANER, à l’initiative de
Samir EL BAKKALI Président de la Fédération nationale Mosaïc.
Il aura lieu à Volvic en Auvergne avec le soutien du Maire, Mohand HAMOUMOU,
fondateur d’AJIR. Volvic est un bel exemple de capacité à faire vivre ensemble
harmonieusement les habitants de souche auvergnates et ceux venus d’ailleurs,
notamment de Pologne, d’Italie, d’Espagne, du Portugal et de Turquie.
Les associations volvicoises Cappadoce et Lusitanos ont apporté leur contribution.

Avec le soutien de :

