
Soirée débat
le mardi 4 mars 
2014 à 20h00

à la maison de quartier 
de Nétreville

avec François 
GEMENNE

Professeur à Science Po Paris et à 
l'université libre de Bruxelles

organisée par
la Ligue des Droits de 
l'Homme – section Evreux 
(LDH)
et
le Collectif Étrangers–Français 
pour l’Égalité des Droits 
(CEFED)

« vivre ensemble notre pluralité »
Face aux graves problèmes sociaux actuels :

- sensibiliser au risque du repli sur soi, de la peur de « l’autre », avec la 
recherche  des  « boucs  émissaires »  sous  l’influence  des  « à priori et 
préjugés »    

- montrer ce qu’apportent réellement les personnes étrangères, sur le  
plan humain, social, économique…

-  réfléchir  sur  l’indispensable  ouverture  des  frontières  face  à  la  
mondialisation. Prendre conscience que  l’accueil fraternel, la solidarité,  
le  partage,  le  travail  en  commun   participent  à  la  cohésion  sociale  
contrairement à la rivalité, le rejet, la haine …

Nous vous proposons de venir débattre de toutes ces questions
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