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« Pour que vive l’ identité plurielle »

Le CAPDIV a été créé en 2004 à l’initiative d’un groupe de
chercheurs, historiens, sociologues, psychologues, démo-
graphes, universitaires qui apportent par leurs travaux une
meilleure compréhension et connaissance de la diversité,
au regard de l’évolution sociologique de notre pays et des
problèmes liés à l’intégration en France.

Le CAPDIV œuvre pour :
• la réflexion publique sur la question de la diversité
• l’amélioration de la connaissance de l’histoire et de la

reconnaissance des citoyens et résidents originaires
d’Afrique et de l’Outre-Mer

• la lutte contre les discriminations à l’encontre des minori-
tés et la promotion de la diversité ethnique sous toutes
ses formes.

Le CAPDIV est à l’origine de la production de rapports
thématiques, mémoires, textes de référence basée sur le
savoir, l’histoire, les données économiques sociales et cultu-
relles. Le dernier en date, le rapport STAVAU-DEBAUGE/
CAPDIV : « Réflexion sur la situation des Noirs dans les
sciences sociales de la France contemporaine » (dont la syn-
thèse sera présentée au cours de la 1re table ronde des
« États Généraux des populations noires »).

Le CAPDIV est à l’initiative d’actions d’information, de sen-
sibilisation et de recommandations vis-à-vis des pouvoirs
publics, décideurs politiques, éducation nationale, médias
et acteurs de la vie civile.

Le CAPDIV organise des manifestations et colloques thé-
matiques tels que cette 2e édition de Printemps de la
Diversité. Par ailleurs, il apporte collaboration, partenariat et
appui, aux associations qui œuvrent contre les discrimina-
tions : MRAP, CLUB AVERROES, LIGUE DES DROITS DE
L’HOMME, FASILD.

CONTACT CAPDIV : 08 70 28 47 07
30, rue Vieille du Temple - 75004 PARIS

Information : www.capdiv.org

« Se rassembler pour mieux compter »

Le Cran a été créé à l’Assemblée Nationale le 26 novembre
2005 à l’initiative du regroupement d’une soixantaine d’asso-
ciations d’origines africaine et antillaises. Au bout de 4 mois
d’existence, le Cran fédère déjà 120 associations, un nombre
conséquent de membres et des sympathisants de plus en
plus nombreux venus de tous horizons.

Les missions du Cran reposent sur 3 aspirations :

SOIF DE JUSTICE pour combattre toutes les discriminations
et formes de ghettos à l’encontre des populations et des indi-
vidus noirs et métis. Le Cran a vocation à dénoncer ces injus-
tices flagrantes et massives, interpeller les décideurs poli-
tiques et proposer des solutions appropriées pour remédier,
au plus vite et au mieux, à cette situation d’inégalité.

VALEUR DE SOLIDARITÉ prônée comme étendard fédéra-
teur pour le rapprochement des populations issues d’Afrique
avec celle de l’Outre-Mer qui subissent, en raison de la cou-
leur de leur peau, le même type de discriminations.
Solidarité également avec tous les défenseurs des Droits de
l’Homme pour soulever la question noire en France et œuvrer
ensemble à soutenir cette cause.

VOLONTÉ DE PROMOTION pour cesser de cantonner les
Noirs à un statut de victimes et de malheureux. Le rôle du
Cran est aussi de faire connaître et apprécier l’extraordinaire
richesse des cultures Africaine et Antillaise et leurs apports à
la société française. Cette mise en valeur prendra tout son
sens au cours du « mois des cultures noires » programmé en
mai.

CONTACT Cran : 08 70 28 47 07
55, rue du Château d’eau - 75010 PARIS

Information : www.lecran.org

Samedi 
29 avril 2006
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La Maison des Mines : 270, rue Saint Jacques - 75005 Paris
(Les conférences se dérouleront en anglais avec traduction
simultanée)

CONFÉRENCE
• « Tirer les enseignements des expériences d’ailleurs

sur la question noire et sur celle des minorités »

INTERVENANTS :
3 experts de réputation internationale venus spécialement des
États-Unis, d’Irlande du nord et de l’Europe de l’Est pour témoi-
gner de leurs compréhension et de leur expérience du traitement
des questions noire et des minorités.
Dennis HAYES, ancien président de la NAACP (Association natio-
nale pour l'avancement des personnes de couleur) États-Unis
Ed Rekosh, Universitaire, Directeur exécutif de PILI (Initiatives
Juridiques d’Intérêt Public dans les pays en transition) Hongrie
Patrick Yu, Directeur exécutif du NICEM (Conseil nord-Irlandais
pour les minorités ethniques) Irlande du nord

9 h 30 - 10 h
• Lancement de la manifestation par les prises de parole

successives

INTERVENANTS :
Louis-Georges TIN (Porte Parole du CRAN)
Patrick LOZES (Président du CRAN)

10 h - 12 h PREMIÈRE TABLE RONDE
« Diagnostic sur la situation des populations noires en
France »

• « Points clefs du nouveau rapport inédit CAPDIV/
STAVAU-DEBAUGE : Réflexion sur la situation des Noirs
dans les sciences sociales de la France contemporaine »

INTERVENANTS :
Joan STAVAU-DEBAUGE (Docteur en Sociologie)
Pap NDIAYE (Chercheur et Maître de conférence à l’École des
Hautes Études en Sciences Sociales - EHESS)
Christian POIRET (Docteur en Sociologie et Maître de conférence
- INSERM)

14 h
• Prestation de Souria Adele, sketch humoristique :

« Marie Barnabé, négresse de France »

14 h 30 - 17 h DEUXIÈME TABLE RONDE
« La France à la traîne des directives européennes :
raisons et remèdes »

• Synthèse de la directive dite « Race » 

• En lumière : l’avis et les solutions des publics
concernés »

INTERVENANTS :
George PAU-LANGEVIN (Avocate, Déléguée générale à l’Outremer
à la Mairie de Paris)
Fred CONSTANT (Professeur des Universités, Maître de conférence)
Bernard DERTY (Journaliste)
Didier FASSIN (Professeur à l’Université Paris-XII, Directeur
d’études à l’EHESS)
Louis-Georges TIN (Chercheur et Maître de conférence, Porte-
Parole du Cran)

• Débat interactif entre les intervenants et le public :
« Questions et Suggestions »

• Débat avec les responsables politiques « de gauche »
animé par Eugénie DIECKY (chef d'antenne et
journaliste Radio Africa N°1)

INVITÉS :
Décideurs politiques du PS, des VERTS, du PC et du PRG

17 h
• Intervention de M. Azouz BEGAG
Ministre délégué à la promotion de l’égalité des chances

Patrick SIMON (Socio-démographe à l’Institut National d’Études
Démographiques)
Elikia MBOKOLO (Directeur d'étude à l’EHESS)

• Débat interactif entre les intervenants et le public :
« Questions et Réactions »

• Débat avec les responsables politiques « de droite »

INVITÉS :
Décideurs politiques de l’UMP et de l’UDF

12 h - 12 h 20
• Séquence clips-vidéo « Parcours de réussites »

Théâtre de la Mutualité : 14 rue Saint Victor - 75005 Paris

PROGRAMME Bon de Commande 
billet d’entrée. 
Prix : 5 euros

POUR TOUTE INFORMATION PRESSE ET MEDIAS AUDIO-VISUELS, CONTACTEZ : Lynda Haddad O6 66 71 04 14 ou lynda.haddad@noos.fr

VENDREDI 28 AVRIL de 19 h à 22 h

SAMEDI 29 AVRIL de 9 h à 17 h 30 

Théâtre de la Mutualité : 14 rue Saint Victor - 75005 Paris

Veuillez m’expédier aux noms et à l’adresse suivante :

Nombre d’entrées : x 5 euros = 

Montant à joindre par chèque à l’ordre de CAPDIV

SAMEDI 29 AVRIL de 9 h à 17 h 30 

MATIN

APRÈS-MIDI

✂
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Colloque organisé 
par le CRAN et le CAPDIV

CONSEIL REPRÉSENTATIF DES ASSOCIATIONS NOIRES
CERCLE D’ACTION POUR LA PROMOTION 

DE LA DIVERSITÉ

A expédier à :
« États généraux des populations noires »

CAPDIV - CRAN
55, rue du château d’eau - 75010 Paris


