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 L’agenda de novembre   
 

 Samedi 14 novembre de 9h à 17h : Les rencontres du MRAP Colloque « Les banlieues 

dans les médias : fabrique des préjugés ? » 
 

L’AGECA, 177, rue de Charonne, 75011 Paris 

Cette rencontre vise à nourrir la réflexion de chacun et à lutter plus efficacement contre l’incompréhension entre 
les banlieues - où sont assignées la majorité des populations immigrées - et les « autres », incompréhension qui 

génère fracture sociale et violences. Des sociologues, des journalistes de divers magazines, le médiateur de 
France 2, dialogueront entre eux et avec le public : le regard a-t-il changé ? 
                Sur inscription : accueil@mrap.fr 
 

 Vendredi 20 novembre de 14h à 18h : Colloque « Rencontre Handicap » 

 
Maison Départementale des Syndicats du Val de Marne, 11-13 rue des archives, 94000 Créteil 

Ce colloque a pour objectif de donner des repères, et apporter des réponses aux salarié-e-s ainsi que mieux 
connaître ce qui se fait en matière de reconnaissance, d’accompagnement de maintien dans l’emploi des 

travailleurs en situation de handicap. 
                      Inscription obligatoire : ud94@cfecgc.fr  

 

 Samedi 21 novembre de 14h à 18h : Forum contre les discriminations des vieux migrants 
 

FTCR, 23 rue du Maroc, 75019 Paris 
Dans le cadre de son accompagnement des personnes âgées migrantes, la FTCR organise une rencontre avec 

Boualem Azaoum et Antoine Math. Ils aborderont les promesses et les désillusions des chibani-a-s, et évoqueront 

la nouvelle aide à la réinsertion sociale et familiale des anciens migrants dans leur pays d’origine. Un intermède 
musical sera réalisé par Mohamed Bhar. 
                  Confirmer votre présence à contact@citoyensdesdeuxrives.eu  
 

 Jeudi 26 novembre de 9h à 18h : Colloque « La lutte contre les discriminations dans les 

contrats de ville » 
 

Pantin 
Le CNFPT, l’IRDSU, le CGET, le réseau RECI et le Défenseur des droits  organisent une rencontre à destination 

des professionnel-le-s de la politique de la ville. L’objectif est de faire un état des lieux sur la prise en compte de 
la lutte contre les discriminations dans les contrats de ville, à travers leur mise en œuvre, les obstacles 

rencontrés et les leviers d’action. 
      Gratuit pour les agents territoriaux, contacts et inscription à: sandrine.greco@cnfpt.fr  

 En Bref - Veille   
 

A travail égal, salaire égal 
 
Journée européenne de l’égalité salariale entre les femmes et les hommes 
L’écart de rémunération brut moyenne des salarié-e-s hommes et femmes est de 16.3% dans l’Union 

européenne. Afin de mettre en évidence cet écart qui correspond à environ deux mois de travail sur une année, 
la Commission Européenne a fixé le 2 novembre comme le jour où symboliquement les femmes ne gagnent plus 

aucun salaire jusqu’à la fin de l’année. 
 
Voir l’infographie : http://ec.europa.eu/justice/newsroom/gender-equality/infographs/equal-pay-day-2015/equal-pay-
day/index_fr.html 

 
Communication non stéréotypée 
 
Parution du guide pratique pour une communication publique sans stéréotype de sexe 
Le Haut Conseil à l’Egalité entre les femmes et les hommes a rendu public son guide qui se veut un outil pratique 

pour combattre les stéréotypes de sexe dans la communication, interne comme externe, des pouvoirs publics. A 
travers des exemples illustrés, ce guide propose 10 recommandations pour travailler sur le langage, dans les 

images et à la tribune. 
 
Retrouvez le guide ici : http://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/IMG/pdf/hcefh__guide_pratique_com_sans_stereo-_vf-
_2015_11_05.pdf 
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