
PROGRAMME

9 h 30 - Café d’accueil

9 h 45 - Introduction
• Léa FILOCHE, Conseillère de Paris, Conseillère déléguée chargée 
de l’emploi et de L’ESS 
• Fatoumata KONE, Conseillère de Paris, Conseillère déléguée 
chargée de l’accès au droit
• Olivier FLAMENT, Directeur, APSV

10 h 10 - « De la difficulté de se constituer en victime et de re-
courir au droit » 
Par Emmanuel QUERNEZ, Doctorant en sociologie au CADIS 
(EHESS-CNRS) 

10 h 30 - « L’importance de la qualification de la situation par le 
professionnel  et de l’accompagnement des victimes » 
Par Mounia ZAHIR, juriste au Centre d’information pour les droits 
des femmes et des familles

10 h 45 - « L’application du droit à travers ses acteurs et institutions »
• Sandra BOUCHON, avocate, juriste au Défenseur des droits
• Slim BEN ACHOUR, avocat à la Cour d’appel de Paris

11 h 20 - « En quoi l’action de groupe va faciliter le recours au 
droit pour les victimes ? »
Par Benoît REY, juriste au Défenseur des droits

11 h 35 - Échanges avec la salle

12 h 20 - Conclusion
Par Claire DUPIN, coordinatrice du plan de lutte contre les 
discriminations à l’emploi du 19e

12 h 30 - Pot en présence du Maire pour remercier les participant-e-s 
à la semaine

À l’occasion de la clôture de la semaine contre les discriminations et dans la perspective de 
l’impulsion d’une nouvelle dynamique sur la question de l’accès au droit des victimes de 

discriminations sur l’arrondissement, nous vous proposons de nous réunir entre 
professionnel-le-s autour de la question :

DISCRIMINATIONS, À QUOI SERT VRAIMENT LE DROIT ? 

Vendredi 11 décembre
9 h 30 - 12 h 30
Mairie du 19e

5 - 7 place Armand Carrel

 Merci de confirmer votre présence par mail à cdupin@apsv.fr

Merci de présenter cette invitation à l’entrée de la Mairie
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