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LANCEMENT DURRA 

Lieu : MESHS ● 2 rue des Canonniers ● LILLE 



 
 
 
 

 
 

 

9h30 • 9h45 
 Chant d’accueil par la cantatrice SOFIA FALKOVITCH  
 et accueil par les responsables du RRA  

Céline MASSON • professeure des universités • Université de Picardie Jules Verne, référente 
racisme et antisémitisme 
Isabelle DE MECQUENEM • membre du Conseil des sages de la laïcité • professeure agrégée 
en INSPE, Université de Reims-Champagne Ardenne, référente racisme et antisémitisme 
Martine BENOIT • professeure des Universités, Université de Lille, directrice de la MESHS, 
référente racisme et antisémitisme 

9h45 • 10h30 
  Discours officiels 

Mme la Ministre Frédérique VIDAL (sous réserve) 
Mohammed BENLAHSEN, président de l’Université de Picardie Jules Verne 
Jean-Christophe CAMART, président de l’Université de Lille 
Guillaume GELLÉ, président de l’Université de Reims-Champagne Ardenne 
Frédéric POTIER, Délégué interministériel à la DILCRAH 
Dominique SCHNAPPER, présidente du Conseil des Sages, membre d’honneur du RRA 

10h30 • 11h00 
  Conférence inaugurale 

Kebir-Mustapha AMMI, écrivain : « Mon identité, celle de l’autre » 

11h00 • 11h30 
  Présentation de la LICRA 

Stéphane NIVET, Délégué général de la LICRA 
et Laure MICHEL, Présidente de la Licra Lille métropole 

11h30 • 12h00 
  Présentation du RRA 

• Présentation générale par Céline MASSON et Isabelle DE MECQUENEM 
• Présentation par axe : 
Axe 1 • L’histoire et les métamorphoses de l’antisémitisme 
coord. Joël KOTEK, professeur en sciences politiques à l’Université Libre de Bruxelles, et 
Gilles DENIS, maître de Conférences en histoire et épistémologie des sciences à l’Université de Lille 

Axe 2 • Le racisme et l’antisémitisme comme pivots du conspirationnisme 
coord. Valérie IGOUNET, historienne, chercheuse associée à l'IHTP, co-
directrice de l'Observatoire du conspirationnisme, et Patricia COTTI, 
Maître de Conférences HDR à l'Université de Strasbourg 
Axe 3 • Analyse des représentations, préjugés racistes et concurrences mémorielles 
coord. Yann JUROVICS, maître de conférences en droit international à l’Université d’Evry, 
Béatrice MADIOT, maître de conférences en psychologie sociale à l’Université de Picardie Jules Verne, 
et Olga MEGALAKAKI, professeure en psychologie du développement cognitif à l’Université de 
Picardie Jules Verne 

Axe 4 • Le racisme et l’antisémitisme en milieu scolaire et universitaire 
coord. Alessandro BERGAMASCHI, maitre de conférences en sociologie de l’éducation, INSPE-Université Nice 
Sophia Antipolis, référent racisme et antisémitisme, et Isabelle DE MECQUENEM, professeure agrégée de 
philosophie, INSPE-Université de Reims, chargée de mission laïcité et lutte contre le racisme et l’antisé- 
mitisme 
Axe 5 • Les luttes contre le racisme et l’antisémitisme 
coord. Céline HUSSON-ROCHCONGAR, maître de conférences en droit public, référente laïcité pour 
l’Université de Picardie Jules Verne, et Martine Benoit, professeure d’histoire des idées, Université Lille 

12h00 • 12h30 
  Présentation du MOOC « Déconstruire les représentations racistes et antisémites » 
 avec projection de son teaser  

par l’équipe de réalisation • Kevin POEZEVARA • Frédéric URAN • Céline MASSON 
et Christophe BIDENT, Vice-Président en charge de la formation de l’UPJV 

  PAUSE 12h30 • 13h30 
13h30 

  Ouverture par Philippe NIVET, vice-président délégué à la recherche en SHS, 
directeur du Centre d’Histoire des Sociétés, des Sciences et des Conflits (CHSSC), Université 
de Picardie Jules Verne 

13h35 • 14h45 
  Table ronde « Les génocides : génocide des Juifs et génocide des Tutsi du Rwanda » 

Annette BECKER, historienne, professeure des universités à l’Université de Nanterre, 
Régine WAINTRATER, psychanalyste, anc. maître de conférences à l’Université Paris-Diderot, 
et François ROBINET, historien, maître de conférences à l’Université de Versailles 
St-Quentin-en-Yvelines 

14h45 • 16h00 
  Projection d’extraits du film de Jonathan HAYOUN et Judith COHEN SOLAL 

« Sauver AUSCHWITZ » en présence des réalisateurs 
DÉBAT AVEC LA SALLE 

  PAUSE 16h00 • 16h15 

16h15 • 17h00 
  Table ronde « Les racismes aujourd’hui » 

Michel WIEVIORKA, directeur de la Fondation Maison des Sciences de l’Homme,  
et Dominique SOPO, President de SOS-Racisme 
• DÉBAT AVEC LA SALLE 

17h00 • 17h45 
 Récital Sofia FALKOVITCH 


