
1ère journée des référents “racisme 
et antisémitisme” de l’enseignement 
supérieur et de la recherche

mercredi 7 décembre 2016

Ministère de l’éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
amphithéâtre poincaré

9 h Accueil des participants

9 h 30 Ouverture et présentation  
de la journée 
Gilles CLAVREUL, délégué interministériel à la lutte 
contre le racisme et l’antisémitisme (DILCRA)
Jean-Loup SALZMANN, président de la Conférence  
des présidents d’université (CPU)

10 h Conférence introductive : Racisme  
et antisémitisme : de quoi parle-t-on ?
Didier LAPEYRONNIE, sociologue et Pap NDIAYE, historien, 
regards croisés
Avec la participation de Colette VALLAT, professeur émérite, 
conseillère scientifique auprès de la directrice générale de 
l’Enseignement supérieur et de l’Insertion professionnelle 

11 h La prévention du racisme et de  
l’antisémitisme dans les établissements 
d’enseignement supérieur 

Table ronde animée par Fabienne BLAISE, présidente  
de l’université de Lille Sciences humaines et sociales

Mathias BERNARD, président de l’université Blaise Pascal, 
président de la commission de la vie de l’étudiant et des  
questions sociales de la CPU
Nathalie DOMPNIER, présidente de l’Université Lyon 2 
Lumière 
Nesim FINTZ, directeur de l’EISTI et chargé de mission 
diversité et ouverture sociale à la Conférence des directeurs 
d’écoles françaises d’ingénieurs (CDEFI)
Marie-Anne MATARD-BONUCCI, professeure d’histoire 
contemporaine, Université Paris Vincennes Saint-Denis, IUF, 
référente racisme et antisémitisme
Bernard MOSSÉ, responsable des contenus scientifiques  
à la Fondation Camp des Milles

La table ronde sera suivie d’un échange avec la salle

12 h 15 Clôture de la matinée : 
Alain BERETZ, directeur général de la Recherche  
et de l’Innovation
Simone BONNAFOUS, directrice générale de l’Enseignement 
supérieur et de l’Insertion professionnelle, 

12 h 45 Déjeuner 

14 h Point juridique :  
“Que dit, que peut le droit ?” 
Animé par Emmanuel ROUX, président de l’université  
de Nîmes et président de la commission juridique CPU
Caroline NIZAND, directrice adjointe des affaires criminelles 
et des grâces, ministère de la Justice
Annabelle PHILIPPE, vice-procureur au Parquet de Paris 

15 h Ateliers : 
 Atelier 1 Mobiliser les équipes et monter des projets 

 Atelier 2 Connaître et apprendre à formaliser  
les dispositifs de lutte contre les discriminations 

 Atelier 3 Nouer des partenariats territoriaux et nationaux  

16 h 30 Conclusion de la journée

programme


