
conférence-débat

Au-delà des préjugés  
et stéréotypes

Le commissariat du Gouvernement aux étrangers/ Ministère 
de la famille et de l’Intégration et la librairie ernster
avec le soutien du programme communautaire «Progress»

organisent une conférence-débat  
avec Gaston Kelman
lundi 30 mars 2009 à 18h30
centre culturel français
34 a, rue Philippe II à Luxembourg

Pour de plus amples informations: 
commissariat du Gouvernement aux étrangers
12-14, avenue emile reuter
L-2919 Luxembourg
tél.: 24 78 36 92  (Laure amoyel)
fax: 24 78 36 72
e-mail: ounidiskriminatioun@fm.etat.lu

Gaston Kelman, auteur notamment du best-seller 
«Je suis noir et je n’aime pas le manioc», dénonce la 
discrimination raciale et la persistance des préjugés 
coloniaux. Par ses réflexions sur les crispations 
identitaires et sur la richesse du multiculturalisme, 
Gaston Kelman clame haut et fort que «l’apparte-
nance à une culture n’est pas déterminée par la 
couleur de la peau... au-delà du blanc et du noir, il 
y a l’être humain, tout simplement».



La présente conférence est financée par le programme communautaire pour l’emploi et la 
solidarité sociale (2007-2013). ce programme a été établi pour soutenir financièrement la mise 
en œuvre des objectifs de l’Union européenne dans les domaines de l’emploi et des affaires 
sociales, tels qu’exposés dans l’agenda social, et contribuer ainsi à la réalisation des objectifs de 
la stratégie de Lisbonne dans ces domaines.

Le programme, qui s’étale sur sept ans, s’adresse à toutes les parties prenantes susceptibles de 
contribuer à façonner l’évolution d’une législation et de politiques sociales et de l’emploi 
appropriées et efficaces, dans l’ensemble de l’Ue-27, des pays de l’aeLe ainsi que des pays 
candidats et précandidats à l’Ue.

Le programme comprend six objectifs généraux, à savoir:

(1) améliorer la connaissance et la compréhension de la situation dans les états membres (et   
 dans les autres pays participants) par l’analyse, l’évaluation et un suivi étroit des politiques;
(2) soutenir l’élaboration d’outils et de méthodes statistiques ainsi que d’indicateurs communs,
 ventilés s’il y a lieu par sexe et par tranche d’âge, dans les domaines relevant du programme;
(3) soutenir et suivre la mise en œuvre de la législation communautaire, le cas échéant, et des  
 objectifs politiques communautaires dans les états membres, évaluer leur efficacité et leurs
 incidences;
(4) promouvoir la création de réseaux, l’apprentissage mutuel, le recensement et la diffusion
 des bonnes pratiques et des approches innovantes au niveau de l’Ue;
(5) faire mieux connaître aux parties intéressées et au grand public les politiques et les 
 objectifs de l’Ue poursuivis dans le cadre de chacune des sections;
(6)  renforcer la capacité des principaux réseaux au niveau de l’Ue à promouvoir, à soutenir et à
 développer encore davantage les politiques et les objectifs de l’Ue, le cas échéant.

Pour de plus amples informations, consulter:
http://ec.europa.eu/employment_social/progress/index_fr.html 

www.stop-discrimination.info


