COMMUNIQUÉ DE PRESSE
LA FRATERNITÉ EN QUESTION
Suite aux attentats de ce début d’année, l’ensemble de la population profondément affectée, a révélé un
élan de fraternité et de solidarité. C’est sous cette influence, que le collectif des AOC de l’égalité souhaite
explorer en 2015, la valeur de «fraternité» et mieux comprendre les problématiques qui secouent le monde
contemporain : place des migrants dans notre société, montée des extrémismes, du racisme et des replis
identitaires ...
Six thèmes dessinent les contours de cette nouvelle édition : La transmission / La laïcité / L’égalité fillesgarçons / La liberté d’expression des femmes artistes / Le vivre ensemble / La place des migrants.
La formule est simple, lors d’une soirée, autour d’un sujet d’actualité, sont organisés un débat/ rencontre,
une performance artistique et un apéro. Le mot d’ordre établi : l’échange !
Ouvertes à tous, les rencontres se déroulent dans de nombreux lieux de l’agglomération bordelaise et au-delà
en Aquitaine. Rocher de Palmer, TnBA, centres sociaux et culturels, CaféMusic, bibliothèques de quartier,
Halle des Douves, l’édition 2015 se décline autour de 5 soirées centrales et plusieurs «Ateliers d’Origines
Contrôlées».
Mais, les AOC de l’égalité sont avant tout un collectif d’acteurs aquitains désireux de faire réfléchir, avancer
leur société en suscitant l’émergence de la parole et en valorisant des projets innovants. Un laboratoire
d’idées, pour interpeler les politiques publiques, qui se compose d’une soixantaine d’acteurs associatifs,
culturels, universitaires et institutionnels.
Débats, rencontres, concerts, théâtres, expos, films... une quinzaine de rencontres qui sont l’occasion de
moments d’échange, de réflexion et de découvertes culturelles et artistiques.
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www.aocegalite.fr

Facebook : AOC de l’Egalité// Twitter : @aocegalite
AOC organisés par : ALIFS, Boulevard des Potes, CaféMusic', Centre social et culturel de l'Estey, CLAP
Sud-Ouest, Maison des femmes du Hédas, MC2a, O2 Radio, RAHMI, Rocher de Palmer

