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PASSEPORT POUR LA FRATERNITÉ

L’EXPOSITION

Bettina RHEIMS

Dominique SOPO

SOS Racisme, Touche pas à mon pote, la
main, cette histoire magnifique, notre
histoire.
Celle que Dominique Sopo, son actuel
président est venu me remémorer un jour
de printemps.

La fraternité est sans doute la valeur la plus
insaisissable de notre devise républicaine. Et
pourtant, sans elle, c'est le vivre ensemble et
les combats pour l'égalité qui s'évaporent, face
aux coups de boutoir de la haine. Pour que
notre pays retrouve un imaginaire de la
fraternité, des personnalités ont prêté leurs
traits et délivré des mots.

Il en est sorti cette belle idée: rassembler
des portraits de gens engagés, des
intellectuels, des universitaires, des
artistes, des sportifs, qui portent ce
message plus que jamais essentiel après
les évènements qui ont ensanglantés
notre pays cette année, celui d'un
'Passeport pour la Fraternité'.

A travers une exposition de portraits
magnifiés par le talent de Bettina Rheims, ils
nous invitent à un voyage dont la réalisation
dépend d'une volonté qui nous appartient:
celle de se munir d'un "Passeport pour la
fraternité".
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PASSEPORT POUR LA FRATERNITÉ

L’EXPOSITION

Présentation de l’exposition par
Hadrien Lenoir

Les vagues de haine qui traversent la
société française ont instauré un climat
délétère fondé sur le dangereux
sentiment de l'inéluctabilité des conflits
communautaires. Elles tendent à
détruire progressivement une des
valeurs fondatrices de notre société,
valeur sans laquelle la République perd
tout son sens : la fraternité.

Ces portraits sont ceux de femmes,
d'hommes, français, étrangers, jeunes,
moins jeunes, qui dans leur grande diversité
s'attachent à préserver un précieux bien
commun : une soif de vivre-ensemble qui,
loin des postures, s'exprime avant tout par
leurs parcours, leur œuvre, le sens de leur
engagement, leur volonté d'apporter une
contribution positive à notre pays.

Sans fraternité, pourquoi vouloir que
l'autre devienne son égal? Pourquoi
s'investir dans la lutte contre le
racisme, l'antisémitisme et les
discriminations si on estime que les
personnes frappées par ces fléaux
n'appartiennent pas au même
ensemble que le sien? Pourquoi « faire
société » ?

Vingt-un portraits à l'allure sobre et pourtant
si intense, qui nous rappellent que la
fraternité n'est pas qu'une valeur abstraite
ou un idéal qu'il serait impossible de raviver
aujourd'hui en France. Sans angélisme
mais avec courage et détermination, ils
nous montrent que la fraternité est un défi
qui mérite toujours d'être relevé, jour après
jour.

C'est à partir de ce constat que SOS
Racisme a décidé de présenter cette
exposition « Passeport pour la
fraternité » : vingt-un portraits de
personnalités réalisés par la grande
photographe Bettina Rheims.

Ils nous invitent à prendre notre « passeport
pour la fraternité » afin que nous nous
lancions, quelles que soient notre culture,
notre origine, notre âge ou notre condition
sociale, dans la grande aventure du vivre
ensemble.
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LES PERSONNALITES

S’ENGAGENT
«Une main lave
l’autre.»
(proverbe guyanais)

«Le fardeau supporté
en groupe est une
plume.»
(proverbe mauritanien)

Serge et Vivianne
ROMANA

Abderrahmane
SISSAKO

«Donne-moi ta main
camarade. J’ai cinq
doigts moi aussi. On
peut se croire égaux.»
(Claude Nougaro,
Bidonville)

«Un peu de fraternité
dans un monde de
brutes.»
Anne
ROUMANOFF

Audrey
PULVAR

«Il est plus facile de
désintégrer un atome
qu’un préjugé.»
(Albert Einstein)
Jigmé
THÉAUX

«L’acceptation
de l’altérité ouvre
le choix des
possibles.»
Aya
CISSOKO
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SOS Racisme

2500

50

victimes
accompagnées

comités

31 ans de combats contre le racisme
15.000/an
élèves sensibilisés
en France

Campagnes nationales

Quelques dates
1984 Création de l’association
«SOS Racisme - Touche pas à mon pote »

1985: Départ de la marche des « Voyageurs de
l’Egalité »

1985 Premier concert organisé par SOS Racisme
place de la Concorde à Paris réunissant
plus de 300 000 personnes

1988: Première «Semaine d’éducation contre le
racisme »

1995 Manifestations suite au meurtre
de Brahim Bouarram, un jeune Marocain de 29 ans,
tué en marge d'un défilé du Front National.
2007 SOS Racisme lance une pétition contre la
possibilité de recourir aux test ADN comme preuve
de filiation pour les immigrés
2011 Le concert pour l’égalité, organisé sur le
Champ de Mars, rassemble 1 million de personnes

1999: Première campagne de Testing
2003: « Testeurs de la République », lancée dans
le cadre de la lutte contre les discriminations
2008: « 30.000 expulsions, c’est la honte » contre
la politique d’immigration du gouvernement

2014: « Pousse Ton Cri, donnons de la voix
contre le racisme » en coopération avec le MRAP, la
LICRA et l’UEJF avec le soutien de Google

SOS Racisme - Touche pas à mon pote
est une association qui lutte contre le racisme, l’antisémitisme et
les discriminations depuis 1984. Nous poursuivons toutes actions tendant au
développement de la citoyenneté et des valeurs de la République que sont la LIBERTÉ, l’EGALITÉ et la FRATERNITÉ.

5

AUTOUR DE L’EXPOSITION

ACTIVITÉS & DÉBATS

C

haque étape de cette
exposition itinérante constitue
l'occasion d'organiser des
animations tout public, des rencontres avec des
scolaires, des débats avec des partenaires
associatifs, des personnalités, des acteurs de la
ville. L'exposition a vocation à s'installer dans 19
villes, notamment à Bordeaux, Nice, Marseille,
Grenoble, Toulouse, Poitiers, Metz, Rennes,
Reims, Lille, Limoges, Lyon, Lons-leSaunier, Cergy, Aubervilliers, Paris,
Villeneuve la Garenne, Bonneuilsur-Marne, Bagnolet...
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L’exposition sera
l’occasion d’offrir des temps
d'échange et de partage. Le public
se verra ainsi offrir l'opportunité de
participer à des animations très
diverses. Ils seront invités à découvrir le
théâtre forum, les scènes d'improvisation
avec des troupes locales, à participer à
des ateliers audio-visuels,
d'échanges gastronomiques, de
quizz ludiques.

SOS Racisme est en lien avec
des établissements scolaires et des
organisations de jeunesse. Sous la
forme de débats, de jeux, de projection de
longs ou de courts métrages, de
Vivre ensemble,
présentations, les comités de SOS Racisme
c'est aussi réfléchir ensemble sur
mobilisent la jeunesse pour promouvoir
les grands enjeux de notre société. A
l'importance de la valeur de la fraternité, dans
chaque étape s'organise une soirée
le but de construire une société dans
débat ouverte au public avec des
laquelle tout le monde a sa place à
personnalités, des associatifs, des acteurs
égale dignité.
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présents sur le territoire. Ces initiatives se
concluront toutes par un moment
convivial entre les participants.
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PASSEPORT POUR LA FRATERNITÉ

Chef de projet
Hadrien LENOIR

LE PROGRAMME
06 89 17 73 18
hadrien.lenoir@sos-racisme.org
06 50 94 39 69
Blaise CUECO
blaise.cueco@sos-racisme.org

Ile-de-France
Nice
Lons le Saunier

06 15 23 92 49
Hamidou BAH

23 - 26 septembre

06 08 64 83 73
Lakhdar BENHARIRA

28 septembre - 2 octobre

06 28 52 38 69
Abderrahim BOURKIA

Marseille

5 - 8 octobre

Grenoble

7 - 11 octobre

06 37 24 12 90
Fatima MAKANZA

Poîtiers

14 - 18 octobre

06 63 07 84 23
Cheik DIABY

Limoges

24 - 31 octobre

05 55 35 15 65
sosracisme.limousin@orange.fr

Toulouse

26 - 31 octobre

comite.sos-racisme_de_toulouse@outlook.fr

Bordeaux

6 - 13 novembre

05 56 33 19 28
sosracisme33@gmail.com

Rennes

18 - 22 novembre

sosracisme35@gmail.com

Besançon

06 08 64 83 73
Lakhdar BENHARIRA

30 novembre - 5 décembre
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