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DU 30 NOVEMBRE AU 5 DÉCEMBRE 2013 

h Exposition « La lutte contre les discriminations 
à Paris »  pour sensibiliser sur les définitions 
juridiques, les recours possibles et les actions 
concrètes existantes mises en œuvre à Paris.  

Mission Locale Paris Est  x  65 rue Hautpoul

h Exposition « Les contrôles d’identités : 
quels sont mes droits ? » mise à disposition 
d’informations sur le cadre légal, les procédures 
et les structures qui luttent contre ces pratiques. 

Point d’accès aux droits  x  53 rue Compans

h Sensibilisation à la lutte contre les 
discriminations : mise à disposition de quizz 
et projection de courts-métrage en continu. 

Centre Social Belleville  x  15 bis-17 rue Jules Romain  

h Présentation des métiers de l’aérien 
afin de favoriser l’emploi des femmes, rencontre 
avec AirEmploi. 

MDEE du 19e  x  27  rue du Maroc
Accès réservé sur inscription en contactant l’accueil 
au 01 53 35 88 90

SAMEDI 30 NOVEMBRE 2013

h Préparons l’ouverture de la Semaine contre 
les discriminations
Débat Convivial sur les discriminations animé par 
l’Association Korhom dans le cadre de l’Atelier 
« Cuisines du monde » organisé par Un pas de plus 
pour le 19e et le Centre Social Caf Tanger. 

10H - 12H
Centre Social Caf Tanger  x  28 rue Tanger 

h OUVERTURE DE LA 4e SEMAINE CONTRE 
LES DISCRIMINATIONS

PAROLES D’HABITANTS
Lieu d’échanges et de débats sur les discriminations, 
enregistrements audio des paroles d’habitants 
organisé par l’Association Korhom en partenariat 
avec l’APSV, le Centquatre, Un Pas de plus pour 
le 19e et la Compagnie la Déferlante.  

A vous la parole !

14H-15H30 Les discriminations, Kesako ?
Salon de thés et bouillonnement d’idées

Boîtes à paroles

15H30-17H Les discriminations : 
ça se passe dans mon quartier ?

Goûter gourmand et... impertinent !
Boîtes à paroles

17H-18H30 Comment grandir dans 
un environnement discriminant ?

Tentative théâtrale Grande Causerie avec 
les causeuses des quartiers Flandre et Danube, 
sous la houlette de la Compagnie La Déferlante.

14H - 18H30
Le CINQ  x  104 rue d’Aubervilliers ou 5 rue Curial

  
h L’après-midi DISCRIMIN’ACTION 
organisé par ADVOCACY en partenariat avec 
l’ACERMA avec trois temps forts : présentation 
de la formation Pairadvocacy, diffusion de films 
avec débats et atelier d’écriture. 

14H - 18H 
Collectif Urbanités  x  5 Place des fêtes 

Depuis 2008, un Plan de lutte contre les discriminations à l’emploi a 
été mis en place dans le 19e arrondissement. Il mobilise l’ensemble 
des acteurs de l’économie, de l’emploi et de l’insertion professionnelle 
du territoire 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.

Pour cette 4e édition des nouveaux acteurs parisiens participeront à la 
Semaine de lutte contre les discriminations dans le 19e arrondissement.
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h Slam contre les discriminations 
Concours de textes poétiques réalisés par des 
collégiens du 19e arrondissement. 
En partenariat avec la Mairie de Paris (DPVI), 
l’association Dire Faire Contre le Racisme (DFCR) 
et les collèges Sonia Delaunay et Edouard 
Pailleron du 19e arrondissement.  

14H - 16H
Café Zoïde  x  92 bis quai de la Loire  

h Spectacle « Oroonoko, le prince esclave », met 
en avant plusieurs thématiques : le récit d’un voyage 
et d’une révolte, les relations dominants / dominés, 
l’auto-discrimination sur fond d’une histoire d’amour.  

20H
Théâtre Le Grand Parquet  x  35 rue d’Aubervilliers  
Réservation obligatoire pour accéder au tarif préférentiel 
auprès de  relationspubliques@legrandparquet.net 
(mentionnant le cadre de la Semaine contre les discriminations).

DIMANCHE 1er DÉCEMBRE 2013

h Spectacle « Oroonoko, le prince esclave », met 
en avant plusieurs thématiques : le récit d’un voyage 
et d’une révolte, les relations dominants / dominés, 
l’auto-discrimination sur fond d’une histoire d’amour.  

15H
Théâtre Le Grand Parquet  x  35 rue d’Aubervilliers  
Réservation obligatoire pour accéder au tarif préférentiel 
auprès de  relationspubliques@legrandparquet.net 
(mentionnant le cadre de la Semaine contre les discriminations). 

LUNDI 2 DÉCEMBRE 2013

h Sensibilisation dans les Ateliers Sociolinguis-
tiques sur la notion de discrimination animée par 
l’association Korhom en partenariat avec Espace 19.  

9H15 - 11H15
Espace Ourcq  x  15/19 rue des Ardennes et 20 rue Léon Giraud  
Accès réservé 

h Atelier audiovisuel pour sensibiliser contre 
les discriminations animé par le Collectif Tribudom :
les témoignages des personnes sont recueillis 
par des photographies et des enregistrements sons. 

14H30 - 16H30
Association R2K  x  1 rue de la solidarité

h Animation et débat « Quand des jeunes se mobi-
lisent pour lutter contre les discriminations » avec 
le collectif de jeunes Vivre Ensemble l’Egalité de Lormont. 

17H - 19H 
Pôle Ressources DPVI (Mairie de Paris)  x  6, rue du département
Sur inscription par mail : dpvipoleressources@paris.fr (dans la 
limite des places disponibles)

MARDI 3 DÉCEMBRE 2013

h Forum de rue : « La tête de l’emploi »  
jeu d’association de photos à des métiers
Des photographies seront affichées sur le mur et des noms 
de métiers seront inscrits sur des cartons de couleurs, 
que les interrogés auront à fixer à côté des photos 
correspondantes, selon eux, par la Régie de Quartier.  

9H - 14H
Place Crimée

h Sensibilisation dans les Ateliers Sociolinguistiques 
sur la notion de discrimination de genre animée par 
l’association Korhom en partenariat avec Espace 19.  

9H15 - 11H15
Espace Cambrai  x  3 Ter, rue de Cambrai, Tour J
Accès réservé 

h Matinée portes ouvertes d’informations 
sur les discriminations
Le Délégué du Défenseurs des Droits répond à 
toutes les questions concernant les discriminations.

9H30 - 12H
Point d’Accès au Droit  x  53 rue Compans 
Inscription obligatoire par téléphone au 01 53 38 62 30 
ou par mail pad19.courriel@gmail.com

h Atelier Audiovisuel pour sensibiliser contre 
les discriminations animé par le Collectif Tribudom : 
les témoignages des personnes seront recueillis 
par des photographies et des enregistrements sons. 

14H30 - 16H30
Antenne Jeunes Solidarité  x  2 bis rue de la Solidarité 
Ouvert à tous les jeunes à partir de 14 ans 

h Table-Ronde « La marche de l’égalité il y a trente 
ans contre le racisme et pour l’égalité des droits 
et la lutte contre les discriminations aujourd’hui » 
organisée par la FTCR avec la participation de la marcheuse 
Alima Boumediene et Bettina Salvioni APSV. 

14H30 - 16H30
FTCR  x  23 rue du Maroc

h Table ronde « De la sensibilisation à l’action : 
comment s’engager efficacement dans la lutte 
contre les discriminations ? » 
Témoignages et retours d’expériences
Interventions de l’association Humanity in action, 
le collectif LCD du 13e arrondissement, l’APSV et le 
Défenseur des Droits. Avec la participation de personnes 
issues du monde associatif, militant, et de l’entreprise 
investies dans la lutte contre les discriminations. 
Débat organisé par la Mairie de Paris (DPVI). 

DE 14H15 À 17H
Maison du Combattant et des Associations du 19e  x  
20 rue Edouard Pailleron 
Sur inscription par mail : annie.martin@paris.fr (dans la limite 
des places disponibles) 
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h Atelier « Stéréotypes et Préjugés » animé par 
l’association Korhom pour les enfants participant 
au Groupe d’ouverture culturelle.  

17H - 18H 
Centre Social J2P  x  7/28/32 rue Petit  
Accès réservé 

h PAROLES D’HABITANTS
Lieu d’échanges et de débats sur les discriminations et 
enregistrements audio des paroles d’habitants animé par 
Korhom en partenariat avec la Ligue de l’enseignement.  

18H - 20H 
Café Curial, Centre d’animation Curial  x  90 rue Curial   

MERCREDI 4 DÉCEMBRE 2013

h Rallye sportif pour l’égalité 
Epreuves sportives et jeux sur le thème de l’égalité 
et des discriminations. 
Action organisée par les services de la Mairie 
de Paris (DPVI, DJS, DASCO) pour des enfants de 9 
à 12 ans du Centre de loisirs Curial et des dispositifs 
« Sport Découverte Initiation » du centre sportif 
Archereau et « Sport Découverte de Proximité » 
du centre sportif Michelet.   

14H - 17H
Gymnase Curial  x  84 rue Curial 

h Libre expression culturelle des habitants 
autour des discriminations 
Un mur d’expression libre des discriminations, saynètes
de théâtre à partir d’un recueil de paroles d’habitants, 
démonstration du groupe DEMOS musique classique
organisé par le Centre Social Tanger en partenariat avec 
les associations Music Hall 19, Bande à Godot, Jwah, 
P’tit Philo, Germae et le comité d’habitants.   

14H - 17H
Centre Social Caf Tanger  x  28 rue de Tanger 

h PAROLES D’HABITANTS 
Lieu d’échanges et de débats sur les discriminations 
et enregistrements audio des paroles d’habitants 
animé par l’association Korhom en partenariat 
avec la Ligue de l’enseignement.    

14H - 17H
Centre d’animation Mathis  x  15 rue Mathis
Ouvert à tous 

h Atelier audiovisuel pour sensibiliser contre 
les discriminations animé par le Collectif Tribudom : 
les témoignages des personnes seront recueillis par 
des photographies et des enregistrements sons.    

14H30 - 16H30 
Centre Social Danube  x  9 bis rue du général Brunet 

h Spectacle jeune « La lune et les deux bossus » 
D’après un conte portugais, un spectacle qui nous parle 
de l’autre, de la différence, de la discrimination, en théâtre, 
en danse, en musique et en projection d’images.    

15H 
Théâtre Le Grand Parquet   x  35, rue d’Aubervilliers 
Réservation obligatoire pour accéder au tarif préférentiel 
auprès de relationspubliques@legrandparquet.net 
(mentionnant le cadre de la Semaine contre les discriminations). 
Ouvert à tous dès 6 an

h Rencontre Jeunesse sur la lutte contre 
les discriminations et le racisme organisée 
par le  Centre Social Belleville en partenariat 
avec Sos Racisme.   

15H30 - 17H  
Centre Social Belleville Tanger  x  15 bis-17 rue Jules Romain 
Ouvert à tous les jeunes à partir de 11 ans 

h Atelier-débat autour des jeunes et des 
discriminations animé par l’association Korhom 
en partenariat avec l’Antenne Jeunes Flandre.   

17H - 18H30   
Antenne Jeunes Flandre  x  49 ter avenue de Flandre 
Ouvert à tous les jeunes à partir de 15 ans 

h Projection-débat de courts-métrage autour 
de la discrimination liée au travail organisée 
par le Danube Palace en partenariat avec le Collectif 
Tribudom et l’association Atellanes.   

17H30 - 19H   
Danube Palace  x  4 rue de la Solidarité 
Réservation possible par mail : ledanubepalace@yahoo.fr 

JEUDI 5 DÉCEMBRE 2013

h CLÔTURE DE LA SEMAINE CONTRE 
LES DISCRIMINATIONS 

Ouverture par  Claudine Bouygues, Adjointe au 
Maire de Paris chargée des droits de l’Homme, de 
l’intégration, de la lutte contre les discriminations 
et des citoyens extracommunautaires et François 
Dagnaud, Maire du 19e arrondissement.
Table ronde sur les discriminations 
Slam des collégiens Delaunay et Pailleron
Théâtre Forum avec la Cie Nage.   

15H-20H
Salle des fêtes, Mairie du 19e  x  5-7 Place Armand Carrel
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