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l’intolérance, la xénophobie. Ces menaces fragilisent

la montée des communautarismes, le repli identitaire,
la cohésion sociale et attisent les tensions.
Pour faire face, le Conseil départemental de la HauteGaronne fonde ses choix politiques sur trois priorités :
émancipation, universalisme, humanisme. Appuyés

LES CHEMINS DE LA RÉPUBLIQUE
constituent un programme labellisé
regroupant toutes les actions
départementales en faveur de la
promotion et de la défense des valeurs
républicaines.
L’objectif est double :

sur ce socle intellectuel et moral, depuis trois ans nous
avons fait le choix de renforcer notre engagement
en matière de promotion des valeurs et des principes
républicains à travers un programme d’actions

Georges MÉRIC
Président du Conseil
Départemental
de la Haute-Garonne

labellisé : « Les Chemins de la République ».
Ces actions s’adressent à tous les publics et couvrent
différents champs. Ainsi, le « Parcours laïque et
citoyen » et les « Rencontres de la laïcité »,
dont le succès se renforce à chaque édition, sont
complétés par les « Ateliers d’Averroès » cycle

ALLER AU-DEVANT DES CITOYENS

annuel d’ateliers et rencontres dans les territoires,

Quels que soient leur âge, leur lieu
de résidence ou leur statut social,
en leur offrant une palette d’actions
innovantes destinées à l’apprentissage,
l’appropriation et la promotion des
valeurs de la République et la laïcité.

les « Circuits citoyens » et les « Colporteurs
de la République » durant l’été.
Plus que jamais déterminé à mettre tout en œuvre
en faveur de l’éducation et de la culture, mais aussi de
sensibiliser les publics au devoir de mémoire et à sa
nécessaire transmission, le Musée départemental
de la Résistance et de la Déportation voit son

MOBILISER ET FÉDÉRER LES ACTEURS

périmètre s’étendre aux thématiques de la résistance

et les initiatives menées sur le territoire
pour renforcer la portée de leurs actions.

républicaine et de la citoyenneté.
À travers la richesse et la diversité des champs
ouverts par « Les Chemins de la République »,

ÉDITO

le Conseil départemental continue d’aller au-devant
des Haut-Garonnaises et des Haut-Garonnais en
fédérant les acteurs locaux et les habitants, en les
invitant au dialogue, au débat et aux échanges. Un
programme citoyen pour, au-delà du vivre-ensemble,
faire culture commune des valeurs républicaines qui
nous sont essentielles pour bâtir notre avenir.
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LES GRANDS RENDEZ-VOUS
À L’HÔTEL DU DÉPARTEMENT
09:22

_ Mardi 3 avril : 19 h
SOIRÉE INAUGURALE DE LA SAISON
CHEMINS DE LA RÉPUBLIQUE
Hôtel du département
Pavillon république

_ Du 4 au 25 mai
EXPOSITION CIAO ITALIA
Hôtel du département
Hall du bâtiment B
Dans le cadre des Chemins de la
République, le Conseil départemental
interroge la question d’Être immigré et
citoyen : « comment la République et ses
citoyens portent la culture de l’accueil,
de la tolérance et du vivre ensemble ? »

FRATERNITÉ
ÉGALITÉ

LAÏCITÉ

Ciao Italia !
Ces Italiens qui ont fait la France.

FRATERNITÉ

Table ronde autour des 50 ans de Mai 68
avec Michelle ZANCARINI-FOURNEL,
professeure émérite d’histoire
contemporaine (Université Lyon 1) et
Gilbert LAVAL, universitaire historien
du mouvement ouvrier et géographe du
développement, ancien journaliste à Paris
et correspondant à Toulouse du quotidien
Libération pendant 30 ans.

ÉGALITÉ

LAÏCITÉ

Soirée-débat
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Un siècle d’immigration et de culture
italiennes en France et en Haute-Garonne
(1860-1960)
Exposition du Musée national de l’histoire
de l’immigration, présentée du 4 au 25 mai
2018 à l’Hôtel du département de
Haute-Garonne (exposition itinérante
ensuite jusqu’à fin 2019)
Entrée gratuite,
inscriptions obligatoires sur
Cd31.net/LESCHEMINSDELAREPUBLIQUE

_ Vendredi 4 mai : 20 h
« ITALIENS QUAND LES ÉMIGRÉS
C’ÉTAIT NOUS »
Hôtel du département
Pavillon république
Spectacle interprété
par GRUPPO INCANTO
Un spectacle musical pour se replonger
dans l’histoire de l’immigration italienne.
Entrée gratuite, inscriptions obligatoires sur
Cd31.net/LESCHEMINSDELAREPUBLIQUE

Jeudi 7 juin, 20 h : Projection en
avant-première du film « Sauvages,
au cœur des zoos humains » de Pascal
Blanchard et Bruno Victor-Pujebet
Plus d’infos sur haute-garonne.fr/
les-chemins-de-la-republique

_ 14 juillet : 12 h 30
BANQUET RÉPUBLICAIN
Hôtel du département

ÉGALITÉ

banquet républicain

octobre-décembre

Avec Benjamin STORA :
historien français, professeur
à l’université Paris XIII.
Il assure la présidence du conseil
d’orientation du Musée national
de l’histoire de l’immigration
depuis août 2014.

_ Du 9 au 15 décembre
LES RENCONTRES DE LA LAÏCITÉ ET
DES VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE

Une conférence-débat ouverte au public.

LIBERTÉ

LIBERTÉ

DU

Cette manifestation populaire, est
l’occasion pour les Haut-Garonnais.e.s
de se retrouver autour d’un repas
convivial,
à l’invitation du Département
14 JUILLET
et de partager ensemble, le temps de la
CONSEIL
DÉPARTEMENTAL
Fête nationale,
les valeurs républicaines :
liberté, égalité, fraternité et laïcité.

Immigration d’hier et d’aujourd’hui

LAÏCITÉ

Conférences et tables rondes en présence
d’historiens, d’universitaires, d’artistes et
de professionnels du monde culturel dont
les historiennes Françoise Vergès et Laure
Teulières, les historiens Pascal Blanchard
et Yvan Gastaud, les artistes Abd al Malik,
Toma Jimenez et Rocé.

_ Jeudi 25 octobre : 19 h
CONFÉRENCE-DÉBAT
Hôtel du département
Pavillon république

FRATERNITÉ

_ 7 et 8 juin
COLLOQUE :
IMMIGRATION ET OUTRE-MERS
(DE LA MÉMOIRE AU PATRIMOINE)
TACTIKOLLECTIF ET ACHAC
Hôtel du département
Pavillon république

ÉGALITÉ

juin-juillet
LAÏCITÉ
FRATERNITÉ

LES GRANDS RENDEZ-VOUS
À L’HÔTEL DU DÉPARTEMENT
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Autour du 9 décembre, jour anniversaire
de la loi de 1905, comme chaque année
depuis trois ans, les « Rencontres de la
laïcité et des valeurs de la République »
Une semaine d’actions pour les agents,
pour les jeunes et pour le grand public
Une journée Averroès : restitution des
ateliers, conférence et échanges autour
des valeurs incarnées par le philosophe
arabo-andalou.
Cette année ce sera aussi l’occasion
de célébrer les 70 ans de la déclaration
Universelle des droits de l’homme qui fut
adoptée par l’assemblée générale des
Nations Unies le 10 décembre 1948 à Paris
au Palais Chaillot par la résolution 217.
Elle précise les droits fondamentaux
de l’homme, elle est calquée sur celle
de 1789.

TOUT AU LONG DE L’ANNÉE…

Aux Izards en juin,
à Empalot en juillet,
au Mirail, Reynerie
en septembre

_ En juin
LANCEMENT DU PROJET
SCIENTIFIQUE ET ARTISTIQUE
« JEUNES D’ICI, FAMILLES
D’AILLEURS » PORTÉ PAR
L’ASSOCIATION ALTER IMAGE

• Exposition des
restitutions
des quartiers

LAÏCITÉ
FRATERNITÉ

Sara JABBAR-ALLEN : photographe
Ce projet d’exposition entend contribuer à
l’évolution des représentations dans notre
société : celles portées sur la jeunesse,
en l’occurrence issue de l’immigration, et
celles attachées à certains territoires.
Il y a un enjeu de citoyenneté à porter au
public un questionnement sur la pluralité
des appartenances, la complexité des
modes de transmission, la reconnaissance
des héritages culturels dans leur diversité,
tout en favorisant la prise de conscience
de l’expérience commune, partagée,
universelle que cela recouvre.

_ En septembre
SÉMINAIRE POPULAIRE
Les habitants, associations et les
universitaires préparent un séminaire sur
une thématique spécifique, cette année
l’hospitalité et les migrations sont au cœur
de la réflexion commune.

Atelier cinéma
à la Reynerie avec
l’association
Les Bobines sauvages :
une quinzaine de
jeunes entre 12 et 22
ans sont réunis chaque
semaine pour préparer
un court-métrage d’une
dizaine de minutes sur
l’obscurantisme et les
lumières d’Averroès

LIBERTÉ

Être un
citoyen éclairé
habitant d’une
Haute-Garonne
Cosmopolite

ÉGALITÉ

• Soirée festive

Laure TEULIERES : historienne

Atelier théâtre à Bellefontaine avec
la Compagnie L’Agit : travail avec des
jeunes (une quinzaine de jeunes âgés
de 16 à 25 ans) autour de grands auteurs
humanistes et engagés.

LIBERTÉ

• Conférence-débat avec
des acteurs témoins

LES ATELIERS
AVERROÈS
Laboratoires de
réflexions créatifs
animés par le conseil
départemental
en lien avec les
associations de
quartier autour de
l’apprentissage
des valeurs de la
République par le
vecteur de la vidéo,
théâtre, photo, art
culinaire, danse,
musique…

LAÏCITÉ

_ D’avril à décembre
CYCLES CINÉ-DÉBATS
ET CONFÉRENCES

FRATERNITÉ

_ De juin à septembre
LE BARNUM
RÉPUBLICAIN
S’ARRÊTE…

ÉGALITÉ

VUES DE MON
QUARTIER
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Atelier photographie avec l’artiste
Sara Jabbar-Allen en partenariat avec
trois éducateurs de la Direction Enfance
et famille du Conseil départemental et
le syndicat mixte Manéo. Travail avec
des jeunes voyageurs et leurs familles
sur l’histoire des nomades en HauteGaronne. Partenariat avec les Archives
départementales et travail de mémoire
autour du camp de Noé (mémorial
cofinancé par le Département) et visite
du Mémorial du camp de Rivesaltes.
Atelier art culinaire avec l’association
CRICAO avec les jeunes qui fréquentent
la Maison de la citoyenneté du quartier
En Jacca de Colomiers. Ateliers le samedi
matin autour des cultures culinaires et
de l’héritage arabo-andalou.
Ateliers cultures urbaines
(graph, danse, musique)
avec l’association Break in School
Atelier musique avec l’artiste Lakdhar
Hanou, découverte et rencontre des
cultures musicales à travers l’exemple
de la musique arabo-andalouse.

TOUT AU LONG DE L’ANNÉE…

Une dizaine de
rencontres seront
organisées dans
des cafés sur tout
le territoire du
département invitant le
public à venir débattre
sur des thématiques
citoyennes.

_ Samedi 28 avril

• 11 h : conférence
« Images de… »
sur la libération
des camps.
• 15 h : rencontretémoignage Annie
Beck dans le cadre
de l’exposition
« Gamins d’hier, Ados
d’aujourd’hui ».

_ Samedi 26 mai
Journée nationale de
la Résistance

FRATERNITÉ

CONFÉRENCE
ET RENCONTRE

LAÏCITÉ

Veille de la Journée
nationale du souvenir
des victimes et
des héros de la
déportation
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_ Samedi 23 juin
CONFÉRENCE
11 h : « Images de… »
La Libération de la
Haute-Garonne.
Tout le programme du musée
sur haute-garonne.fr

ÉGALITÉ

11 h : « Images de… »
(La Résistance).

LIBERTÉ

CAFÉS DE LA
RÉPUBLIQUE

Susciter le dialogue sur le vivre
ensemble en posant la question de la
mémoire citoyenne, de l’héritage et de
la transmission, c’est aussi tout l’enjeu
des « circuits citoyens » qui seront mis
en place tout l’été jusqu’à fin septembre.
Ces promenades urbaines ou périurbaines
permettront au public et aux touristes
d’apprendre à connaître l’histoire de la
Haute-Garonne grâce à des déambulations
et des visites de lieux emblématiques des
valeurs de la République. Le premier circuit
citoyen arrivera au musée de la résistance
et de la déportation, occasion de découvrir
ou de redécouvrir ce site qui poursuit
ses actions pédagogiques et étend ses
missions aux questions relatives à la
résistance républicaine et à la citoyenneté.

MUSÉE DE LA
RÉSISTANCE
ET DE LA
DÉPORTATION

CONFÉRENCE

ÉGALITÉ

Les colporteurs de
la République seront
ainsi présents lors de
plusieurs dates du
festival « 31 notes
d’été », autour des
valeurs républicaines.

LIBERTÉ

_ Du 13 juillet
au 31 août
LES COLPORTEURS
SE BALADENT SUR
LA PARTITION DES
31 NOTES D’ÉTÉ

FRATERNITÉ

LAÏCITÉ

_ De juin à fin septembre
LANCEMENT DU CIRCUIT CITOYEN
« La Haute-Garonne Résistante »
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LE PARCOURS LAÏQUE
ET CITOYEN AU COLLÈGE
Dispositif unique en France reconnu
nationalement par le prix « collectivité
locale » décerné par l’Observatoire
de la laïcité en 2016.
Tous les collégiens du département,
de la 6e à la 3e bénéficient de 203
actions innovantes gratuites portées
par 130 acteurs associatifs partenaires
du département.

LAÏCITÉ

Citoyen engagé ou association,
vous avez un partenariat à nous
proposer (prêt de l’exposition
« Ciao Italia », café-débat, conférences…)

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA HAUTE-GARONNE
1, boulevard de la Marquette
31090 TOULOUSE Cedex 9
tél. 05 34 33 32 31
HAUTE-GARONNE.FR

FRATERNITÉ

LAÏCITÉ
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CONTACT
lescheminsdelarepublique@cd31.fr
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