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Mme Christiane Taubira, Ancienne Garde des Sceaux,
sera vendredi 29 mars 2019 en Seine-Saint-Denis à
l’invitation de Stéphane Troussel, Président du Conseil
départemental. Ce déplacement sera pour elle l’occasion
de rencontrer de nombreux jeunes du département.
"Je suis heureux d’accueillir Christiane Taubira et
de lui présenter les formidables actions culturelles
et éducatives de la Seine-Saint-Denis au service de
l’émancipation des jeunes du département."

PROGRAMME

Stéphane Troussel

14 h-15 h

Projet « Éloquence,
de l’Antiquité à nos jours »
Mme Taubira échangera avec
48 élèves de 3e hellénistes
du collège Didier-Daurat
du Bourget. Ces élèves, tout
juste rentré·e·s de voyage
en Grèce à la rencontre des
orateurs de l’Antiquité, auront
de nombreuses questions pour
Mme Taubira sur le thème de
l’éloquence, dans le cadre d’un
projet pédagogique qu’ils suivent
depuis le début de l’année,
financé par le Département
de la Seine-Saint-Denis.

Collège Didier Daurat,
3 rue des Jardins
93350 Le Bourget.
En présence d’Emmanuel
Constant, Vice-président en
charge des collèges, et Stéphane
Troussel, Président du Conseil
départemental.

15 h 30-16 h 30

Visite de la fresque
« 17 ensemble »
Découverte de l’œuvre réalisée
par Joachim Romain, artiste de
street-art. La commémoration
et la reconnaissance du 17
octobre 1961 est un combat
porté par Christiane Taubira et
partagé par le Département de
la Seine-Saint-Denis, premier
Département à avoir engagé
un cycle de commémorations
durable du 17 octobre 1961,
avec des actions éducatives,
pédagogiques et artistiques.
Bord du canal de Saint-Denis,
angle du Passage Machouart
et du quai Jean-Marie Tjibaou
93300 Aubervilliers.
En présence de Meriem Derkaoui,
Maire d’Aubervilliers et Stéphane
Troussel, Président du Président
du Conseil départemental.

17 h 30-19 h

Inauguration du collège
Gustave-Courbet
à Pierrefitte-sur-Seine
Collège entièrement
reconstruit pour plus de
35M€, le collège GustaveCourbet est exceptionnel
à plusieurs titres. Par sa
qualité et ses équipements,
mais également par la densité
et l’ambition des projets qui y
sont d’ores et déjà mis en place.
En plus de la visite du collège,
Mme Taubira pourra découvrir
ces projets et notamment
l’exposition Cartooning for
peace, installée pour les élèves
et la communauté scolaire et
constituée de textes que Mme
Taubira a rédigés.

17 rue François Mitterrand,
93380 Pierrefitte-sur-Seine
En présence de Michel Fourcade,
Maire de Pierrefitte et Stéphane
Troussel, Président du
Département.
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victimes. Parmi elles, Fatima
Bedar, dont le visage orne la
fresque réalisée par Joachim
Romain et inaugurée au bord du
canal de l'Ourcq le 17 octobre
2018, pour rappeler toutes ces
victimes inconnues et que leur
souvenir ne se perde pas dans le
brouillard du passé et de l’oubli.

de cette belle ambition au
service de la réussite des
jeunes. Les collégien·ne·s de
Pierrefitte vont étudier dans
un établissement moderne
qui bénéficie notamment
d’installations sportives
de qualité. De plus avec la
construction d’un internat,

Ces événements ont été
occultés pendant des années
par des pouvoirs politiques
refusant de reconnaître les
crimes commis au nom de l’État
français. La Seine-Saint-Denis
est le premier Département
à avoir engagé un cycle de
commémorations durable
du 17 octobre 1961, avec des
actions éducatives, pédagogiques
et artistiques.

le Département favorise la
réussite scolaire de tou·te·s et
l’apprentissage de l’autonomie.

14 h-15 h

Le Département de la SeineSaint-Denis investit chaque
année plus de 7 millions d’euros
par an pour permettre aux
collèges de développer des
projets pédagogiques, voyages
scolaires, parcours culturels et
sportifs, éducation aux médias,
artistes en résidence, démarche
écologique,…
Au collège Didier-Daurat du
Bourget, c'est un travail au long
cours, soutenu financièrement
et techniquement par le
Département de la Seine-SaintDenis qui a permis à près de 50
élèves hellénistes de bénéficier
d'un projet exemplaire initié
par deux professeur·e·s.
Entre étude de textes antiques,
travail sur la prise de parole et
voyage en Grèce à la rencontre
des orateurs de l'Antiquité, ce
sont les liens entre passé et
présent, et l'apprentissage de la
citoyenneté qui sont approchés.
Et qui de mieux que Christiane
Taubira pour parler
d'éloquence ? C'est ce que
ce sont dit ces élèves qui ont
décidé dès septembre 2018 de
l'inviter. Maîtrise de la parole, à
la fois comme expression de soi
et comme moyen d'action sur
autrui, voilà ce qui sera à la base
des échanges avec des élèves
qui savent désormais de quoi
ils parlent, et comment le dire
efficacement !

15 h 30-16 h 30

La répression du 17 octobre
1961 sur ordre de Maurice
Papon a causé de nombreuses

La visite de Mme Taubira,
qui s'était engagée sur cette
question, notamment en SeineSaint-Denis à l'occasion d'un
grand débat avec les habitant·e·s
en 2017, jette une lumière
sur cette volonté du Conseil
départemental, qui poursuit
ainsi résolument son action en
faveur de la fraternité et du
souvenir.

Avec la visite de Christiane
Taubira, c'est aussi ce qu'il
se passe dans les collèges
qui sera mis en lumière. Le
Département investit chaque
année 7 M€ pour des activités
éducatives innovantes
et reconnues : artistes en
résidence, éducation aux médias,
voyages avec Odyssées Jeunes,
projets sportifs notamment dans
l’optique des Jeux Olympiques
2024, découverte des métiers,
ou actions de prévention,...

17 h 30-19 h

Depuis plusieurs années, le
Département a fait un choix :
celui de mettre l’éducation au
cœur de ses priorités. C’est
l’une des marques de fabrique
de la Seine-Saint-Denis : ici on
construit plus qu’ailleurs, entre
2010 et 2020, le Département
sera passé de 120 à 130 collèges !
La reconstruction complète
du collège Gustave-Courbet
pour plus de 35M€ fait partie

Cette inauguration sera entre
autre l’occasion de découvrir
l'exposition Cartooning
for Peace dans les espaces
partagés du collège, une
installation constituée de
dessins de presse et de textes
rédigés par Mme Taubira.

2

