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Cette année, la semaine de lutte contre les discriminations du 19e arrondissement 
célèbrera sa 6e édition. Coordonnée par l’Association de Prévention du Site de la 
Villette (APSV), en partenariat avec la Mairie du 19e, la Ville de Paris, le Conseil 
Régional Ile-de-France et la Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de 
la Cohésion Sociale (DRJSCS), elle vise à sensibiliser tout un chacun à la question 
des discriminations, à faire connaître la loi relative à la non-discrimination et à 
promouvoir l’égalité dans le domaine de l’emploi.

Durant six jours, les acteurs associatifs, éducatifs, institutionnels et économiques 
du territoire se mobilisent pour proposer de nombreux événements : expositions, 
spectacles, conférences, animations, témoignages, projections, débats, jeux... avec 
pour objectif de faire connaître et de mieux lutter contre les discriminations.

DEPUIS 2008, UN PLAN DE LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS À L’EMPLOI A ÉTÉ MIS 
EN PLACE DANS LE 19e. IL MOBILISE L’ENSEMBLE DES ACTEURS DU SOCIAL, DE L’EMPLOI 
ET DE L’INSERTION PROFESSIONNELLE DE L’ARRONDISSEMENT POUR PROMOUVOIR 
L’ÉGALITÉ DE TOUS FACE À L’EMPLOI.

LES OBJECTIFS DU PLAN

- FAIRE CONNAÎTRE ET APPLIQUER LA LOI RELATIVE À LA NON-DISCRIMINATION ;
- FAVORISER L’ENGAGEMENT DE TOUS LES ACTEURS DU TERRITOIRE EN FAVEUR DE      
   LA PRÉVENTION ET DE LA LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS.

Retrouvez les dernières informations et le programme définitif sur le site : www.paris19contrelesdiscriminations.fr 
et www.mairie19.paris.fr. Pour toute demande relative à cette semaine, s’adresser à Claire Dupin : cdupin@apsv.fr.

Bassin de la Villette
INFORMATIONS
Azoug Nadia
nadiazoug@gmail.com

INFORMATIONS
Josiane Koumenda
josiane.koumenda@sos-racisme.org

INFORMATIONS
Régie de quartier :
zohra.bouabdallah@rqparis19.org
Antenne Jeunes Flandre :
flandre@ajparis.ifac.asso.fr
TREFLE 75 :
n.loustau@trefle-amccf.fr

INFORMATIONS
ANI :
Fanny Drigny
fanny.drigny@ani-international.org
Centre social Belleville :
Hélène Desmet
helenedesmet.csbv@gmail.com

Durée : 40 minutes 
INFORMATIONS
Meryem Filali/Sarah Blazy
09 83 50 70 97
Pascaline Magnes
contact@korhom.fr

LE TOUR EN BUS DE LA QUESTION DES DISCRIMINATIONS / DE 11 H À 18 H   

Au moyen d’un bus multimédia, équipé d’une salle de projection et d’une 
« cabine » de téléphone destinée à recueillir le témoignage vidéo des habitants. 
C’est en allant à la rencontre des citoyens des zones urbaines sensibles 
que le Téléphone Arabe libérera la parole. Les thèmes du travail, du logement, 
de la scolarité, de la santé, de l’origine, du genre, du territoire y sont abordés 
sous la forme de modules animés, vecteurs d’idées et de dialogue, tandis 
qu’une exposition éclaire les mécanismes de construction des préjugés 
avec humour et pédagogie.

Par l’association Remembeur et la Direction Régionale de la Jeunesse, des 
Sports et de la Cohésion Sociale (DRJSCS)

Tout public

Le Cinq - 104
5 rue Curial
DE 14 H À 18 H 

LE « VILLAGE DE L’ÉGALITÉ » au 104 avec la présence d’associations du 
territoire qui portent des actions de lutte contre les discriminations, afin 
d’aborder les discriminations de manière ludique et variée, d’échanger et 
de débattre.

Retrouvez un espace théâtre, des projections-débats, des ateliers de photo-
langage et d’expression artistique, ainsi qu’un pôle d’informations.

Pour clôturer la journée, en fin d’après-midi, une marche est prévue du 
104 jusqu’à la fresque Rosa Parks.

ATELIERS THÉÂTRE INTERGÉNÉRATIONNELS 

La compagnie La Déferlante propose en collaboration avec l’association 
Korhom de questionner l’égalité entre les femmes et les hommes et de 
révéler l’influence des préjugés de genre selon les générations. Il s’agit 
de susciter le dialogue et la réflexion sur la perception de la différence des 
sexes sous la forme d’ateliers théâtre intergénérationnels et de supports 
ludiques. L’objectif étant de comprendre en quoi les discriminations liées 
à l’identité de genre sont une atteinte aux droits humains.

Par la compagnie La Déferlante et Korhom

Tout public,  de 15 à 20 participants  

EXPOSITION SUR LA VIE DE ROSA PARKS À TRAVERS DIFFÉRENTES PHOTOS 
LÉGENDÉES

Rosa Parks, surnommée la « mère du mouvement des droits civiques » fut 
à l’origine d’un vaste mouvement de protestation qui aboutira à l’abolition 
du ségrégationnisme jusqu’alors en vigueur dans les transports publics. 
Cette exposition retrace la vie de cette militante historique afin de lui rendre 
hommage et de faire comprendre que lutter contre les discriminations est 
possible en prenant son exemple.

Tout public

ATELIERS DE PHOTOLANGAGE À PARTIR D’IMAGES ET DE SUPPORTS VIDÉOS

À partir de photos présentant des critères ou des situations de discrimination, 
cet atelier permet de faire réfléchir et réagir les participants autour des 
questions d’égalité et de discrimination.

Animé par la Régie de quartier, l’Antenne Jeunes Flandre, TREFLE 75, grâce 
aux contributions de la DDCT et de FACE

PROJECTIONS-DÉBAT À PARTIR DE RÉALISATIONS DE JEUNES
ET D’HABITANT-E-S DU TERRITOIRE
À partir des films réalisés d’une part par le Centre Social Belleville et 
d’autre part par Afrique et Nouvelles interdépendances, le public sera 
amené à interroger ses représentations et à prendre conscience du fait 
discriminatoire. La réalisatrice du film du Centre social Belleville sera 
présente pour débattre avec les participant-e-s.
Animé par ANI et le Centre Social Belleville
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SAMEDI 5 DÉCEMBRE  /  JOURNÉE D’OUVERTURE       



LUNDI  7 DÉCEMBRE    

Association Parabole
16 rue Alsace Lorraine 
INFORMATIONS
Barbara Glowala / 01 53 72 85 15

Fresque Rosa Parks
174 rue d’Aubervilliers

INFORMATIONS
Patricia, médiatrice culturelle
patricia@collectifgfr.com

Bibliothèque
Place des fêtes 
18 rue Janssen

INFORMATIONS
Jessie Michel / 01 42 49 55 90

SENSIBILISATION AUX DISCRIMINATIONS / DE 10 H À 12 H 
Par le Point d’accès au droit, le Centre d’information sur les droits des femmes 
et des familles et l’association Parabole.
Public : ressortissants de l’Europe de l’Est et Centrale / accès réservé

MODULE DE SENSIBILISATION « LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS - 
LAÏCITÉ » / DE 10 H À 17 H 
À travers l’outil du photo-langage, le groupe dégagera des expériences et 
des connaissances afin d’aider les jeunes volontaires à développer des 
moyens d’agir contre les discriminations dans leur quotidien et à mieux saisir 
le cadre de la laïcité.
Public : jeunes volontaires en service civique en mission dans les centres 
d’animation gérés par la Fédération de Paris de la Ligue de l’Enseignement 
et dans ses associations affiliées.

« CAUSERIES POUR FEMMES À BARBE ET JAMBES RASÉES »  / 14 H
Conçue comme un laboratoire de discussion et de pensée, la Compagnie La 
Déferlante animera une Causerie autour du thème de l’exposition « Pourquoi 

CONFÉRENCE & DÉBAT / 11 H 

Une conférence sera proposée aux lecteurs de la bibliothèque avec 
des extraits vidéo du film « Règle du jeu ». Celle-ci sera orchestrée par 
la Ligue des droits de l’homme du 19e, et sera suivie d’une discussion.
Par la bibliothèque Place des fêtes et la Ligue des droits de l’homme 
Public : adultes

PROJECTION D’UN COURT-MÉTRAGE, DISCUSSIONS À PARTIR DE PHOTOS, 
JEUX, MUR D’INSULTES, LECTURES INDIVIDUELLES ET COLLECTIVES / 14 H 30 

Ouverture de l’après-midi par une projection, puis un ensemble de photogra-
phies sera présenté aux enfants. Ils choisiront des images sur lesquelles ils 
s’exprimeront.
Par la bibliothèque Place des fêtes et La Ligue des droits de l’homme
Public : enfants et familles

PÔLE INFORMATION - ACCÈS AU DROIT
Plusieurs associations et institutionnels seront présents pour informer le 
public sur les structures et les dispositifs existants vers lesquels il est 
possible de s’orienter pour faire valoir ses droits, comme le Défenseur des 
droits, la Préfecture de Paris, le Centre LGBT, SOS Racisme, MRAP, etc.

LE QUARTIER SE DESSINE / DE 17 H À 18 H 

Amener les publics à explorer les stéréotypes qui collent au territoire par 
la pratique du dessin et du collage avec Kashink street (artiste française).
Tout public : nombre de places limité

Centre d’animation
Place des Fêtes
4 Rue des Lilas
INFORMATIONS
Sandra Durrieu / 01 53 38 85 08

Sur inscription : 
sdurrieu@ligueparis.org

INFORMATIONS
Meryem FILALI / 09 83 50 70 97  

La pépinière Mathis 
7-9 rue Mathis 

Antenne Jeune Flandre 
49 ter avenue de Flandre 
INFORMATIONS
Anaïs Aïdara / 01 40 37 29 74  

vous ne verrez pas mes cheveux ! ». Il s’agira d’abattre les préjugés et de 
lutter contre les discriminations en ouvrant la réflexion à partir des récits de 
femmes adeptes de couvre-chefs aussi divers que variés.
Tout public

VERNISSAGE DE L’EXPOSITION  « ATTENTION TRAVAIL D’ARABE »  / 18 H
Cette exposition détourne les stéréotypes du racisme dans la société française 
et s’attaque aux idées reçues à travers des affiches publicitaires modifiées.
Par l’antenne Jeunes Flandre, la DDCT et l’association Remembeur

MARDI  8 DÉCEMBRE    

Régie de quartier
9 rue Colette Magny 
INFORMATIONS
Zohra Bouabdallah / 01 42 09 96 02

Lycée polyvalent d’Alembert 
22 Sente des Dorées
INFORMATIONS
Romain Leday / 01 53 38 62 31 

Lycée polyvalent d’Alembert 
22 Sente des Dorées
INFORMATIONS
Fatima Idres
solidarite@ajparis.ifac.asso.fr
Fanny Drigny de l’ANI
fanny.drigny@ani-international.org 

Centre Social
et Culturel Danube
49 bis rue du Général Brunet
INFORMATIONS
Sandra Philidor / 01 40 18 54 71
Naïma Di Piero / 09 51 32 14 31

VERNISSAGE DE L’EXPOSITION « TOUS LES MÉTIERS SONT MIXTES »
du Centre Hubertine Auclert  / 10 H 
Présentation par le président de la Régie de quartier et discussions autour de 
la mixité des métiers. Cette exposition est le préalable d’un travail qui sera réa-
lisé avec les scolaires où des collégiens pourront entendre des témoignages 
de femmes dans des métiers majoritairement occupés par des hommes et 
d’hommes dans des métiers majoritairement occupés par des femmes.
Public : salarié-e-s de la Régie, habitant-e-s

ATELIER PHOTO-LANGAGE  / DE 10 H À 13 H
À partir de photos présentant des critères ou des situations de discrimination, 
cet atelier permet de faire réfléchir et réagir les participants autour des 
questions d’égalité et de discrimination.
Par Projets19 et Korhom
Public : adultes en insertion

SENSIBILISATION JURIDIQUE AUX DISCRIMINATIONS  / DE 13 H À 15 H
Par le Point d’accès au droit, l’APSV, avec le Lycée d’Alembert
Public : jeunes lycéens / accès réservé

PROJECTION-DÉBAT À PARTIR DE MINI-FILMS RÉALISÉS PAR TRIBUDOM
/ DE 14 H À 16 H
À partir de témoignages d’habitant-e-s sur des ressentis ou des vécus de
discrimination, les participant-e-s seront amenés à s’interroger sur leurs 
propres expériences de discrimination dans l’emploi, sur la norme, 
le « bon profil », la « bonne présentation », et les relations femmes-
hommes dans l’emploi. 
Par Tribudom, le Centre social Danube et l’APSV
Public : participants aux ateliers socio-linguistiques

ATELIER & DÉBAT / DE 15 H À 17 H 
INFORMER ET SENSIBILISER SUR LES DISCRIMINATIONS
La notion de loi sous le thème de « Que signifie la citoyenneté ? » avec des 
mises en situation et jeux de rôle.
Par l’ANI, l’antenne Jeune Solidarité et le Lycée d’Alembert
Public : jeunes lycéens / accès réservé

Korhom
156 rue d’Aubervilliers
INFORMATIONS
Naima El Mestaoui / 01 53 26 57 37
Pascaline Magnes 
contact@korhom.fr



Centre d’animation Curial 
16 rue Colette Magny   
INFORMATIONS
Sandra Durrieu / 01 53 38 85 08

Bibliothèque Crimée 
42-44 rue Petit    
INFORMATIONS
Isou Landin
ilandin@free.fr

Régie de quartier 
9 rue Colette Magny    
INFORMATIONS
Zohra Bouabdallah / 01 42 09 96 02

Antenne Jeunes Flandre 
49 ter avenue de Flandre    
INFORMATIONS
Anaïs Aïdara / 01 40 37 29 74

INFORMATIONS
Karima Aboufaris / 01 42 00 71 82 

Régie de quartier
9 rue Colette Magny
INFORMATIONS
Arnaud Gennevois / 01 49 22 58 22

SÉANCE DE COACHING ET DE TOURNAGE DE CV VIDÉOS  / DE 10 H À 16 H
Le coaching individuel ou en groupe, permet au candidat de formaliser son 
projet professionnel et d’écrire un script qui valorise ses compétences, sa 
motivation et son expérience. Le tournage du CV vidéo est réalisé de manière 
professionnelle. Le CV vidéo, mis en ligne une dizaine de jours plus tard sur la 
plateforme facealemploi est la propriété du candidat qui peut l’utiliser dans 
sa recherche d’emploi, notamment auprès des entreprises engagées pour 
l’égalité des chances et la diversité, partenaires de facealemploi. Parce 
qu’il valorise les talents et les parcours atypiques, et parce qu’il montre la 
diversité au lieu de la cacher, le CV vidéo est un formidable outil de lutte 
contre les préjugés et les discriminations. 
Par Face à l’emploi
Accès réservé

ATELIER « TOUS EN CAMPAGNE CONTRE LES DISCRIMINATIONS »  / 14 H 
Le Centre d’animation Curial et Afrique et nouvelles interdépendance orga-
nisent une série d’ateliers avec les jeunes du centre pour concourir à la 
campagne annuelle « Tous en campagne contre les discriminations ». Inno-
vant, le projet encourage les jeunes à s’investir pour un travail collectif et 
créatif, pour une sensibilisation active et citoyenne aux discriminations, et 
pour la construction d’une nouvelle image d’eux-mêmes et de leur quartier. 
L’occasion est donnée aux jeunes de devenir acteurs de la sensibilisation 
aux discriminations et de campagnes collectives. 
Public : jeunes du centre d’animation (12-18 ans)

THÉÂTRE-FORUM « Ô Parleuses» par le centre social J2P  / 18 H
Des femmes et des hommes de différentes origines, générations partagent 
leurs récits de vie à travers une pratique théâtrale interactive autour de la 

question des discriminations. 
En collaboration avec Le Vent se lève et Les Arts à Palabres
Tout public

SÉANCES DE LECTURE  / DE 14 H À 16 H 
À la bibliothèque Crimée, lectrices de L.I.R.E. à Paris et bibliothécaires pro-
posent aux enfants et à leurs parents un temps de lectures et d’échanges 
autour des albums jeunesse montrant des situations de discrimination et 
des solutions envisagées par les personnages pour les dépasser.
Public : familles

ATELIER PHOTO-LANGAGE  / DE 14 H À 17 H 
À partir de photos présentant des critères ou des situations de discrimination, 
cet atelier permet de faire réfléchir et réagir les participants autour des 
questions d’égalité et de discrimination. 
Public : salarié-e-s de la Régie, habitant-e-s

GOÛTER & DÉBAT : « IMAGES OU MIRAGES ? »   / 16 H 30
Déconstruction des stéréotypes dans la publicité à partir de supports 
visuels. Les participant-e-s apprennent à décoder les images, décrypter 
leur signification et adoptent un regard critique sur le sexisme omniprésent 
dans la publicité. 
Par TREFLE 75 et l’Antenne Jeunes Flandre
Public : jeunes

MATINÉE DE CLÔTURE DE LA SEMAINE  / DE 9 H 30 À 12 H 
Ce temps de rencontre et de réflexion sera l’occasion pour les profession-
nel-le-s de l’arrondissement d’échanger autour de la question de l’accès 
au droit des victimes de discrimination. Cette demi-journée de clôture se 
terminera par un pot convivial en présence du Maire, afin de remercier 
tous les acteurs-trices pour leur mobilisation sur cet évènement.
Public : professionnel-le-s

THÉÂTRE-FORUM AUTOUR DES DISCRIMINATIONS par la LIFI  / 19 H
Représentation de théâtre d’improvisation qui permet par le jeu théâtral 
de faire émerger la parole. Plusieurs saynètes évoquant des situations de 
discrimination seront jouées par les comédiens.
Tout public

MERCREDI 9 DÉCEMBRE    

JEUDI 10 DÉCEMBRE    

VENDREDI 11 DÉCEMBRE    

Centre Social
et Culturel Danube
Salle annexe, 98 bd. Sérrurier
INFORMATIONS
Magali Roch
lifi@improvisation-lifi.com
Matthieu Sarradin
sante.danube@orange.fr 

Mairie du 19e 
Salle du Conseil
5/7 place Armand Carrel   
INFORMATIONS
Claire Dupin / 01 40 03 77 73 

Antenne Jeunes Solidarité 
2 bis rue de la Solidarité   
INFORMATIONS
Irène Exiga / 01 43 57 75 95

ATELIER DE SENSIBILISATION À LA LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS  
/ 16 H 30
Construit sur une pédagogie d’apprentissage par l’expérience à partir de 
situations fictives mais très concrètes (jeux de rôle), cet atelier se base 
sur l’échange des ressentis sur une situation vécue et une projection 
réelle par rapport à ce qui se passe dans le quotidien des participants (à 
l’école, au travail, dans le quartier, etc.). Ils seront amenés à réfléchir sur 
ce qu’ils subissent, ce qu’ils font subir et ce dont ils sont témoins. 
Par l’antenne Jeune Flandre et l’association Korhom
Public : jeunes

CAFÉ / DÉBAT SUR LES DISCRIMINATIONS CROISÉES LGBT : « UNE HEURE 
POUR EN PARLER DANS MON QUARTIER »  / DE 17 H 30 À 19 H
À partir de supports ludiques, l’objet de ce café-débat est de faire réfléchir 
les jeunes sur le croisement de plusieurs critères de discrimination. 
Par le Centre LGBT Paris Ile-de-France, l’Antenne Jeunes Solidarité, l’ANI 
et le Mag Jeunes LGBT
Public : jeunes

Antenne Jeunes Flandre 
49 ter avenue de Flandre  
INFORMATIONS
Anaïs Aïdara / 01 40 37 29 74 

Mairie du 19e 
Salle du Conseil
5/7 place Armand Carrel



Mission Locale de Paris 
65 rue d’Hautpoul    
INFORMATIONS
Estelle Aline / 01 53 72 87 36

Du lundi au jeudi de 9 h à 12 h 30
et de 13 h 30 à 17 h 30 et le vendredi 
de 9 h à 12 h 30 et de 13h30 à 16 h 30

Dans les entreprises
concernées    
INFORMATIONS
Bernard de la Girennerie
b.de-la-girennerie@fondationface.org

EXPOSITION « DE LA DIFFÉRENCE À LA DISCRIMINATION, VOYAGE AU PAYS 
DE L’HUMAIN ». Cette exposition, conçue par l’association du lien Inter-
culturel familial et social et mise à disposition par le DDCT, est consacrée 
à la lutte contre les discriminations de façon ludique.
Public : jeunes de 16 à 25 ans

ÉLABORATION ET PUBLICATION D’UNE LETTRE D’INFORMATION : les 
migrants de l’Europe centrale et orientale sont-ils victimes de discrimination 
en France ? Les participants seront amenés à élaborer une lettre d’infor-
mation à propos des discriminations.
Public : ressortissants de l’Europe de l’Est et Centrale

STAGES DE 5 JOURS EN ENTREPRISE POUR DES JEUNES COLLÉGIENS 
« DÉCROCHEURS » . Le club FACE Paris propose des stages pour des jeunes 
collégiens « décrocheurs » au sein de ses entreprises partenaires.
Public : jeunes collégiens « décrocheurs »

DU 7 AU 18 DÉCEMBRE

DU 8 AU 11 DÉCEMBRE DE 10 H À 18 H 30

DU 7 AU 11 DÉCEMBRE

Association Parabole
16 rue Alsace Lorraine 
INFORMATIONS
Barbara Glowala / 01 53 72 85 15

La pépinière Mathis 
9 rue Mathis    
INFORMATIONS
Mikaëlle Weber  / 01 55 26 82 10

Le lundi de 9 h à 18 h, du mardi 
au vendredi de 9 h à 19 h et le 
samedi de 11 h à 13 h et 14 h à 19 h

EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE DE PORTRAITS-TÉMOIGNAGES DE FEMMES 
D’HORIZON DIVERS AYANT FAIT LE CHOIX DE SE COUVRIR LES CHEVEUX 
Retrouvez des animations, des débats et échanges autour de l’exposition 
pendant la semaine.
Par l’association Korhom, Labomatique, la Cie La Déferlante et la Pépinière 
Mathis  / Tout public

DU 5 AU 11 DÉCEMBRE
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Régie de quartier 
9 rue Colette Magny    
INFORMATIONS
Zohra Bouabdallah / 01 42 09 96 02

EXPOSITION « TOUS LES MÉTIERS SONT MIXTES » DU CENTRE HUBERTINE 
AUCLERT. Exposition représentant des hommes et des femmes en situation 
professionnelle dans des métiers peu masculinisés (orthophoniste, docu-
mentaliste, étalagiste) et inversement peu féminisés (chercheuse en géné-
tique, informaticienne, viticultrice, monteuse ajusteuse, chirurgienne, etc.).
Par la Régie de quartier  / Tout public

DU 1er AU 9 DÉCEMBRE


