L’ESPACE SANTÉ JEUNES DE MARSEILLE

CINÉ-CONFÉRENCE
« Questions d'IdentitéS »
Mardi 25 juin 2013
19h00

Maison de la Région
61, La Canebière 13001 Marseille
Dans le cadre de ses actions de sensibilisation à l’Approche Transculturelle, IMAJE Santé vous convie à
Une soirée sur les « Questions d'IdentitéS ».
La soirée
19H00 : Introduction
Lionel DANY
Maître de Conférences en Psychologie Sociale, Aix-Marseille Université
L’initiative de développer le rugby à Mers El Kheir résulte d’un projet global d’insertion sociale, de
responsabilisation, de prise de conscience des potentialités et d’accompagnement vers et pour la réussite. On
retrouve également dans ce projet, et malgré lui serions-nous tenté de dire, la volonté de dépasser les
frontières du genre. Garçons et filles, unis dans un même élan pour un même avenir, et notamment pour viser
ce qu’il n’était pas permis d’espérer. Au milieu d’un territoire marqué par une certaine précarité, le stade
apparaît comme un îlot préservé, comme un véritable lieu d’émancipation pour l’enthousiasme et pour
dépasser sa condition sociale.
Ce document nous donne à voir le rugby et le stade comme lieux de construction et de réalisation de soi. Le
rugby, dans ce contexte s’inscrit comme une véritable métaphore de la vie, faite de combats, d’embuches
mais aussi de réalisations.
19H30 : Projection du film documentaire « Les enfants de l'Ovale »
Réalisateurs Grégory Fontana & Rachid Oujdi (55mn / 2012)
A Mers El Kheir, petite commune marocaine proche de Rabat, une drôle de révolution ovale s’est emparée de
ses habitants. Oubliés de tous, ces hommes et ces femmes, dont le quotidien a toujours consisté à survivre,
ont trouvé avec le rugby une dignité et un espoir dans l’avenir pour leurs enfants. Le terrain gazonné, construit
au milieu de nulle de part, est le résultat de la vitalité des adolescents de ce quartier défavorisé. Le film nous
emmène à la rencontre de ces garçons et de ces filles dont les familles ont su dépasser les préjugés pour leur
permettre de se retrouver sur le terrain.
20H30 : Discussion avec la salle
Avec Lionel Dany et les réalisateurs Rachid Oujdi & Grégory Fontana
Bulletin d’inscription joint. Frais de participation : 8 €
Aucune inscription ne sera prise le jour même
IMAJE Santé 35, rue Estelle 13001 Marseille
04.91.137.187.

BULLETIN DʼINSCRIPTION

CINÉ-CONFÉRENCE
« Questions d'IdentitéS »
Mardi 25 juin 2013
19H00
Frais de participation : 8 €

NOM : ............................................................................................................................
PRÉNOM : .....................................................................................................................
PROFESSION : ..............................................................................................................
STRUCTURE : ................................................................................................................
TÉLÉPHONE : ................................................................................................................
E-MAIL : ..........................................................................................................................

Paiement uniquement par chèque
Le présent bulletin dʼinscription est à retourner accompagné de votre règlement de 8 € à
IMAJE SANTÉ
35, rue Estelle
13001 MARSEILLE
Tel : 04.91.137.187.

