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LA Rencontre citoyenne de France

Au cours de ces dernières années, des phénomènes nouveaux 
d’une haute gravité se sont imposés à la société française : 
attentats, communautarisme religieux, atteintes à la laïcité, 
difficultés d’intégration, dislocation des liens sociaux, etc. Cela 
suscite en retour, la montée du sentiment d’insécurité, des 
crispations identitaires, le racisme et les discriminations. 

LesLes citoyennes et citoyens français d’origine amazighe 
(berbère), de culture laïque, constituent une communauté 
ancienne et socialement bien ancrée. Comme tous les Français, 
ils sont confrontés à ces tensions et ont pris conscience du 
danger qui pèse sur la société. Prenant leur responsabilité 
citoyenne, ils agissent au quotidien notamment dans les 
associations socioculturelles et professionnelles ou comme 
élu-es locaux dans les territoires où ils vivent. élu-es locaux dans les territoires où ils vivent. 

Aujourd’hui et plus que jamais, ils ont besoin de se retrouver, 
d'échanger sur leurs expériences et leurs pratiques et d'unir les 
volontés afin de faire entendre leurs propositions alternatives 
pour la sauvegarde de valeurs républicaines gravement 
menacées. 

Le but de cette rencontre est aussi d’appeler les politiques 
publiques à mieux prendre en considération cette composante 
importante de la diversité française et s’appuyer sur ses 
actrices et ses acteurs pour promouvoir le socle des valeurs 
universelles nécessaires à la restauration et à la promotion du 
bien-vivre-ensemble et de la cohésion sociale. 

CetteCette rencontre ouverte à toutes et à tous, sera animée par des 
universitaires, des élu(e)s, des responsables associatifs, des 
opérateurs économiques, des artistes, des citoyennes et des 
citoyens socialement engagés. Ils confronteront leurs analyses 
et leurs expériences en vue de déboucher sur des 
recommandations concrètes qui seront adressées aux 
différentes instances concernées. 

LeLe programme se décline sous la forme de conférences et de 
tables rondes suivies de moments d’échanges avec le public. 


