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h Debrief radio avec le groupe des jeunes chroni-
queurs suite au recueil de témoignages audio et vidéos 
d’habitants, organisé par Korhom et l’APSV    
14h - 18h
Accès réservé

APSV  x  211 avenue de Flandre

h Atelier-Débat autour des jeunes et des discrimi-
nations animé par l’association Korhom en partenariat 
avec l’Antenne Jeunes Flandre    
17h - 18h30
Ouvert à tous les jeunes à partir de 15 ans

Antenne Jeunes Flandre  x  49 ter avenue de Flandre

h Projection du documentaire « Le plafond 
de verre » de Yamina Benguigui suivi d’un débat 
A 16h pour les 10-13 ans
A 18h30 pour les 14-20 ans
Réservation possible par mail : ledanubepalace@yahoo.fr 

Danube Palace  x  4 rue de la Solidarité

h Atelier sur les discriminations liées à l’orientation 
sexuelle avec l’association le Mag 
15h - 17h
13 - 15 ans

Centre Socioculturel Belleville  x  26 rue Rébeval

JEUDI 11 DÉCEMBRE 2014

h Atelier de dialogue intergénérationnel
Rencontre de collégiens avec des personnes plus âgées 
autour de supports ludiques. Organisé par le Centre 
Social Caf Tanger et l’association Korhom
18h30 - 19h30  

Centre social Caf Tanger  x  28 rue de Tanger

h Sensibilisation aux discriminations à l’Espace 
Public pour l’Insertion Flandre par l’APSV
14h - 16h
Accès réservé

Espace public pour l’insertion  x  114 avenue de Flandre

h Atelier sur la diversification des choix d’orientation
et la mixité des métiers auprès des classes de 3e  
en partenariat avec le Rectorat
9h30 - 11h
Accès réservé

Collège Delaunay  x  14 Rue Euryale Dehaynin

VENDREDI 12 DÉCEMBRE 2014

h Brunch Sensibilisation - débat sur les 
discriminations animé par l’APSV
12h30 - 14h
Public associatif
Réservation possible par mail : info-pm@pepinieremathis.org

Pépinière Mathis  x  9 rue Mathis

h Ciné-débat - Projection d’un film abordant les 
questions d’égalité choisi par les jeunes de l’Antenne  
qui aura remporté le plus de votes sur la semaine 
(Benda Bilili/ Billy Eliott/ Persepolis) suivi d’un débat
18h

Antenne Jeunes Flandre  x  49 ter avenue de Flandre

h Clôture de la semaine : Théâtre-forum avec la 
compagnie NAJE. Représentation de théâtre vivant 
sous forme de scénettes sur des cas de discriminations, 
avec participation du public
18h30

Lieu à déterminer - Information sur le site internet du Plan 
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PROGRAMME



j c j j c j c j c j c j c j c j c j c j c j c j c j c j c j c j c j j j c j c j c j c j c j c j c j c j c j c j c j c j c j c j c j j c j c j c j c j c

SAMEDI 6 DÉCEMBRE 2014

Accueil des participant-e-s pour l’ouverture de la 
semaine autour d’une dégustation de plats du monde
12h - 14h

104  x  5 rue Curial

h « Village de l’égalité » au 104 avec présence 
de plusieurs associations du territoire afin de parler 
de la discrimination de manière ludique et variée pour 
sensibiliser les habitants aux discriminations

14h - 16h30

Présence du groupe de « jeunes chroniqueurs » de l’atelier 
audiovisuel sur la journée d’ouverture LCD avec Korhom et l’APSV

Lieu d’échanges et de débats sur les discriminations 
et enregistrements audio des paroles d’habitants organisé 
par l’APSV en partenariat avec Korhom, le 104.  

h Représentation générale du spectacle 
« Exhibit B » 
Spectacle Sud-Africain sur la colonisation et l’esclavage 
18h - 19h40
Accès réservé

Centquatre  x  5 rue Curial

h Projection du court-métrage documentaire
« La dernière séance » suivi d’un débat 
Film de Hamouda Hertelli et Martine Monvoisin, (30 min) 
sur l’engagement des militants de l’immigration contre 
les discriminations avec Dominique Baillet 
15h 
Tout public

FTCR  x  23 rue du Maroc

LUNDI 8 DÉCEMBRE 2014

h Table-ronde sur la discrimination liée à l’orien-
tation sexuelle au travail
En partenariat avec le Centre LGBT, le Conseil de 
quartier du bassin de la Villette   
14h30 - 17h30
Réservation par mail Professionnel-le-s, grand public : 
cdupin@apsv.fr

Mairie du 19e  x  5-7 Place Armand Carrel

h Atelier débat sur les discriminations à l’embauche  
Vidéo, enregistrement audios et textes sur des discri-
minations rencontrées au cours de leur vie (scolaire, 
stage, en famille, etc).  
Organisé par l’Antenne Jeunes Solidarité, Afrique 
nouvelles interdépendances    
14h - 16h30
Accès réservé

Lycée polyvalent d’Alembert  x  22 Sente des Dorées

MARDI 9 DÉCEMBRE 2014

h Sensibilisation dans les Ateliers Sociolinguistiques 
sur la notion de discrimination. Animé par l’association 
Korhom en partenariat avec Espace 19
14h - 16h
Accès réservé

Espace Ourcq  x  15/19 rue des Ardennes et 20 rue Léon Giraud

h Permanence du Délégué du Défenseur des droits 
dédiée aux discriminations
9h30 - 12h30
Sur rendez-vous au 01 53 38 62 30
Point d’accès aux droits :  49 ter avenue de Flandre

h Café-débat « sensibilisation à la lutte contre
les discriminations animé par l’association Korhom    
16h30 - 18h 

Antenne Jeunes Flandre  x  49 ter, avenue de Flandre

h Atelier débat sur les discriminations à l’embauche  
Vidéo, enregistrement audios et textes sur des discri-
minations rencontrées au cours de leur vie (scolaire, 
stage, en famille, etc). Organisé par l’Antenne Jeunes 
Solidarité, Afrique nouvelles interdépendances    
14h - 16h30
Accès réservé

Lycée polyvalent d’Alembert  x  22 Sente des Dorées

MERCREDI 10 DÉCEMBRE 2014

h Séminaire Jeunesse « Quelle réponse de 
l’éducation populaire à la mobilisation des jeunes 
en situation de discrimination? ». Rencontre et 
échanges avec le collectif « Vivre Ensemble l’Egalité » 
autour de leur film et de leur démarche ; et Fabrice 
Dhume, sociologue à l’Urmis, Université Paris 7 - La 
ligue de l’enseignement 
9h30 - 13h

Centre d’animation Mathis  x  15 rue Mathis

h Exposition virtuelle « Femmes de l’immigration 
pour l’égalité et contre les discriminations » de 
l’association Génériques (en attente de confirmation)    

Centre d’animation Mathis  x  15 rue Mathis

h Vernissage de l’exposition « La lutte contre les 
discriminations à Paris » avec projection de courts
métrages « Paroles d’habitants réalisés par Tribudom 
dans le cadre de la semaine de lutte contre les discrimi-
nations 2013 suivi d’un buffet    
11h30 - 13h
Tout public

Régie de quartier  x  9 Rue Colette Magny

DU 6 AU 12 DÉCEMBRE 2014 

h Exposition « Vers une mixité Filles/Garçons
- Métiers du soin et de l’aide »  
Du 1er au 8 décembre de 9h - 12h30 et de 13h30 - 18h 
et le vendredi de 9h - 12h30 et de 13h30 - 17h
Du 1er au 10 décembre à la Mission Locale Paris Est  x  65 rue 
Hautpoul

Et du 11 au 19 décembre de 9h30 à 17h30 du lundi au jeudi 
et de 13h30 à 17h30 le vendredi à la Maison des entreprises 
et de l’emploi  x  27 rue du Maroc

h Exposition « Egalité, parlons-en » 

Du 1er décembre au  5 janvier  

Pépinière Mathis  x  9 rue Mathis

h Exposition «La lutte contre les discriminations 
à Paris » 

Du 10 décembre au 5 janvier 

Régie de quartier  x  9 Rue Colette Magny

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

Du 8 au 12 décembre 
Point d’accès aux droits  x  53 rue Compans  

h Exposition-quizz « Sports et discrimination » 
Du 6 au 12 décembre  
Fédération Sportive et Gymnique du Travail  x  35 avenue de Flandre

h Exposition « Jeunesse pour l’égalité » 

Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à 18h, le samedi 
de 14h à 16h
Public jeune et adulte
Du 8 au 16 décembre

Centre Socioculturel Belleville  x  26 rue Rébeval

h Exposition « D’ici et là-bas » sur la vie 
d’Abdelmalek Sayad et la sociologie de 
l’émigration - immigration
Du 8 au 18 décembre 
Antenne Jeune Flandre  x  49 ter avenue de Flandre 

MERCREDI 3 DÉCEMBRE 2014

h Atelier audiovisuel organisé par Korhom et l’APSV  
16h - 18h
Accès limité 

Centre social Caf Tanger  x  28 rue Tanger

h OUVERTURE DE LA 5e SEMAINE CONTRE 
LES DISCRIMINATIONS

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 AVOIR LES DERNIÈRES INFORMATIONS
ET LE PROGRAMME COMPLET, 

RENDEZ-VOUS SUR LE SITE
www.paris19contrelesdiscriminations.fr
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