E
N
I
A
M
E
E
S IENN
S
I
R
E
A
T
P LUT LES
S
N
E
E
D NTRINATIO
COCRIM

S
I
D

Ateliers
Animations
Projections
Débats
Expositions

PARIS
LUTTE
CONTRE LES
DISCRIMINATIONS

PROGRAMME DES INITIATIVES

ÉDITO

«

Hélène BIDARD
Adjointe à la Maire de Paris
en charge de l’égalité femmes-hommes,
de la lutte contre les discriminations
et des droits humains

Entre la loi, qui prohibe 22 critères de discriminations, et la réalité (23%
d’écart de salaire entre les hommes et les femmes, les difficultés d’accès
à l’emploi ou aux stages quand on habite certains quartiers, la multiplication des actes à caractère raciste ou antireligieux...), il reste du chemin à
parcourir pour atteindre l’égalité dans tous les domaines.
À Paris, après une concertation publique, des plans d’actions de lutte
contre les discriminations et en faveur de l’égalité femmes-hommes seront
prochainement présentés en Conseil de Paris. Mais la mobilisation passe
aussi par la sensibilisation de toutes et de tous.
C’est le sens de cette première Semaine parisienne de lutte contre les
discriminations, qui se tiendra du 3 au 10 décembre sur l’ensemble du
territoire parisien. Aux côtés des acteurs associatifs, éducatifs, institutionnels et économiques, chaque Parisienne et chaque Parisien, de tout
âge, est invité à venir débattre, s’informer, comprendre, échanger pour
mieux agir.
Parce que les recours juridiques sont possibles, cette semaine sera aussi
l’occasion de faire connaître la loi et le principe de non-discrimination
en tant que droit fondamental. Je vous invite notamment le 8 décembre
après-midi pour le lancement d’un nouvel outil : le Réseau Parisien de
Repérage des Discriminations. En mobilisant services de la ville et partenaires associatifs et institutionnels, le RéPaRe permettra de « rendre
visible l’invisible », autrement dit de révéler les situations de discriminations nombreuses et pourtant tues et d’y répondre.
Je souhaite que cette première semaine parisienne de lutte contre les
discriminations provoque la réflexion et stimule l’esprit critique de toutes
et tous et vous invite ici à en découvrir le programme.
Au plaisir de vous y retrouver ! »
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événement !
jeudi 8 décembre
de 14h à 17h
MAIRIE DU 13E ARRONDISSEMENT
SALLE DES FÊTES
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Lancement du RÉPARE
(Réseau Parisien de Repérage des discriminations)
Le RéPaRe, un réseau d’acteurs parisiens pour identifier
les situations de discrimination et favoriser l’accès au droit
des victimes.
¬ Ouverture : Hélène Bidard, Adjointe à la Maire de Paris en charge
de l’égalité femmes-hommes, de la lutte contre les discriminations
et des droits humains

Discriminations : quel état des lieux ?
¬ Yaël Brinbaum, sociologue
¬ Sylvie Gras, représentante Ile-de-France, SOS-homophobie
¬ Sabine Reynosa, collectif « Femmes mixité » de la CGT
¬M
 e Slim Ben Achour, avocat près la Cour d’Appel de Paris

À Paris, comment mobiliser le droit pour réparer les discriminations ?
¬ Liora Israël, sociologue
¬ Nathalie Bajos, représentante du Défenseur des Droits
¬ Agnès Thouvenot, adjointe au Maire de Villeurbanne
et Marie-Christine Cerrato-Debenedetti, chargée de mission
lutte contre les discriminations, Ville de Villeurbanne
¬ Anne Le Moal, cheffe du Service Égalité, Intégration, Inclusion (SEII)
de la Ville de Paris

Pot convivial
Animé par Yasmine Oughlis
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PROJECTIONs

MERCREDI 7 décembre
20H
Vers la tendresse (39’)
« Au cours d’un atelier sur le thème
de l’amour, j’ai rencontré quatre jeunes
hommes tous originaires de Seine
Saint-Denis. J’ai enregistré nos
conversations. J’ai eu envie de faire
de ces voix un film. » (Alice Diop).
Exploration intime d’un territoire
masculin d’une cité de banlieue.

6
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La mort de Danton (64’)
Steve, grand gaillard de 25 ans
décide subitement de changer de vie.
à l’insu de ses copains de la cité des 3000,
il entame une formation d’acteur
et va faire de ce parcours initiatique
une véritable entreprise
de reconstruction personnelle.
Tout public.

Salle Jean Dame

17 rue Leopold Bellan - 75002 Paris
Toiles et toiles
Marie-Sylvie RIVIERE
info@toilesettoiles.fr
01 42 36 48 70

3
exposition-quizz
« c’est pas ! - le quiz »

du 3 au 10 décembre
lundi à vendredi de 8h30 à 17h
jeudi nocturne jusqu’à 19h30
samedi de 9h à 12h30
Des dessins
contre des gros clichés
Si le préjugé était un accessoire,
ce ne serait sûrement pas un accessoire
de mode qu’on arbore fièrement
en société.

e
ARRONDISSEMENT

Pour prendre de la distance
avec la photo de famille qu’on présente
bien souvent, l’exposition « C’est Pas ! Le Quiz », change l’angle de prise de vue
et s’amuse à écorcher les clichés
du quotidien pour prendre un peu
de hauteur sur le sujet
des représentations.
Venez vous mesurer à nos quiz !
Public : jeunes, scolaires, adultes, familles.

Mairie du 3e arrondissement

2 rue Eugène Spuller - 75003 Paris
Association Ya Foueï
Greg RUGGERI
ya.fouei@gmail.com
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ARRONDISSEMENT

formation juridique

mardi 6 décembre
de 14h à 18H
Cette formation a pour but de dispenser
les règles juridiques de base s’agissant
de l’infraction de discrimination ;
tant d’un point de vue pénal que civil.
Une étude particulière des discriminations
dans l’emploi sera proposée.
La seconde partie de la formation
est constituée d’ateliers de mise
en pratique des éléments juridiques
étudiés précédemment.

8

En partenariat avec les Centres
départementaux d’accès au droit,
le Service de l’accès au droit et
à la Justice et de l’aide aux victimes
(SADJAV), le Ministère de la Justice,
les partenaires associatifs parisiens.
Public visé : juristes et avocats intervenant
dans les PAD et CDAD et militants associatifs
souhaitant mener ou menant
des permanences d’accès au droit.
Sur inscription.

Mairie de Paris

4 rue de Lobau - 75004 Paris
SOS Racisme
Marina BELLIARD
Responsable Discriminations
06 77 98 64 17
marina.belliard@sos-racisme.org

conférence

lunDI 5 décembre
18H
Se déplacer quand même :
l’expérience urbaine des femmes
entre craintes et banalité
Les Cahiers de la LCD - Lutte Contre
les Discriminations - consacrent
leur premier numéro à la ville.
Présentation d’une enquête expérimentale
sur le harcèlement des femmes et des
filles dans leurs déplacements, et plus
particulièrement dans les transports.

e
ARRONDISSEMENT

En s’intéressant aux femmes
dans l’espace urbain, nous tenterons
de diagnostiquer les écueils urbains subis
par ces dernières dans leurs usages
de ville.
Tout public.
Sur inscription à egalite@paris.fr

Librairie-éditions L’Harmattan
21 bis rue des écoles - 75005 Paris
Les Cahiers de la LCD
http://www.lescahiersdelalcd.com/
Arnaud Alessandrin
et Johanna Dagorn
Co-directeurs des Cahiers de la LCD
cahiers.lcd@gmail.com
En partenariat avec le CGET
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conférence-table ronde

vendREDI 9 décembre
de 8h30 à 18H
Discrimination en entreprise :
identifier, prévenir, agir
Ce colloque vise à faire prendre conscience
aux entreprises de leur responsabilité dans
les phénomènes de discrimination
à l’embauche, à l’avancement de carrière
et à aider les juristes à mieux appréhender
les phénomènes historiques et sociologiques
qui sous-tendent les questions
de discriminations.
En partenariat avec : SCOP Entre-Autre,
le Ministère du travail, l’école Nationale
de la magistrature, l’école de Formation

10
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du Barreau, l’Ordre des Avocats-Barreau
de Paris, le Ministère de la Justice,
l’Assemblée Nationale.
Public : magistrats, avocats, élèves-avocats,
responsables des ressources humaines,
responsables syndicaux, responsables
d’associations de lutte contre les
discriminations.
Sur inscription par mail :
colloque2016@sos-racisme.org (indiquer
nom, prénom, date et lieu de naissance).

Assemblée Nationale

Palais Bourbon
126 rue de l’Université - 75007 Paris
Salle Colbert - 1er étage
SOS Racisme - Soulé NGAIDE
Responsable Pôle Discrimination
soule.ngaide@sos-racisme.org

9
exposition

du 28 novembre au 10 décembre
lundi, mercredi, jeudi
et vendredi de 12h à 22h
mardi de 9h à 22h
samedi de 10h30 à 22h
Les AmbassadricesAmbassadeurs de l’Égalité
En partenariat avec l’association Ya Foueï.
L’égalité entre les humains est une valeur
fondamentale de nos sociétés modernes.
Ce pilier est l’œuvre de combats menés
par des femmes et des hommes à travers
l’histoire et le monde.

e
ARRONDISSEMENT

L’exposition « Les AmbassadricesAmbassadeurs de l’égalité » met en
lumière les parcours de huit figures
emblématiques de ces luttes pour l’égalité
des droits. Huit personnes issues du peuple
qui ont fait évoluer le monde
vers davantage d’humanisme.
Tout public et spécialement les jeunes
et les enfants.

Centre Paris Anim’

Tour des Dames
14-18 rue de la Tour des Dames
75009 Paris
Ligue de l’Enseignement
Lila Destelle - ldestelle@ligueparis.org
01 53 25 14 00

11
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ciné-débat

jeuDI 8 décembre
14H pour les scolaires
à partir de la 4e
19h pour tout public
Ensemble, c’est possible
Film de Safy Nebbou
Co-organisation de l’événement
et animation du débat : Solidarité Laïque.
Du réalisateur de « Dans les forêts de
Sibérie ». Ce film humaniste contribue,
à sa façon, à redonner confiance
dans notre capacité à bâtir une société
plus solidaire et en paix.

Il raconte des histoires ordinaires de filles
et de garçons qui n’auraient pas eu accès
à l’éducation si des hommes et des femmes
ne s’étaient pas dressés pour lutter contre
leur exclusion. Parcours de vie sensibles,
à la fois ordinaires et merveilleux,
d’où l’on sort comme revivifié-e.
Public : jeunes et adultes.

Centre Paris Anim’

Tour des Dames
14-18 rue de la Tour des Dames
75009 Paris
tourdesdames@ligueparis.org
01 53 25 14 00

10
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conférence gesticulée

jeuDI 8 décembre
19H
Mes identités nationales (90’)
de Pablo Seban, Coopérative
Vent Debout
Faire réfléchir le public sur ses multiples
identités, sur le racisme et les différentes
formes qu’il peut prendre.
Facile d’accès, cette conférence de type
« seul en scène » part du témoignage
de Pablo, un prof de maths pas comme
les autres également comédien
et éducateur populaire !

12

e

La conférence gesticulée est une forme
scénique « vivante » qui tisse savoir
et histoire de vie en lien avec l’identité,
en usant d’humour et d’autodérision !
EDL 10 en partenariat
avec la Coopérative Vent Debout.
Public : à partir de 12 ans.
Sur inscription à l’adresse mail ci-dessous.

Salle des fêtes de la Mairie

72 rue du Fbg St Martin - 75010 Paris
Jeanne BAXERRES
Jeanne.baxerres@paris.fr

13
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expositions

du 16 novembre au 10 décembre
aux horaires d’ouverture
des structures
Les Roms, luttons contre
les idées reçues
Informer sur le cycle
de la stigmatisation, de la discrimination
et des violations des droits humains.
En partenariat avec le Collectif National
Droits de l’Homme Romeurope.
Tout public.

Pari’s des faubourgs (accueil)
et médiathèque Françoise Sagan
(2e étage)
12 rue Léon Schwartzenberg
75010 Paris

Centre social Paris des Faubourgs
Thomas Lecolley - 01 45 23 34 87
t.lecolley@lepfb.net
Médiathèque Françoise Sagan
01 53 24 69 74
Soizic Cadio - Soizic.cadio@paris.fr
Floriane Bouveret
floriane.bouveret@paris.fr
Sofia Arpal - Sofia.arpal-moya@paris.fr

14

du 3 au 10 décembre
lundi à vendredi de 8h30 à 17h
jeudi nocturne jusqu’à 19h30
samedi de 10h à 13h
Des expositions pour combattre
les discriminations
Vernissage et présentation des expositions
le 8 décembre à 18h autour d’un apéritif.

Dans la Rotonde au 4 étage :
e

¬ Regards sur les demandeurs d’asile
à Paris
Exposition photographique réalisée
par des demandeurs d’asile LGBT fuyant
les persécutions subies dans leurs pays,
liées à leur orientation sexuelle,
et l’ARDHIS.

Mairie du 10e arrondissement

Des expositions artistiques, militantes et
pédagogiques pour présenter une pluralité
de points de vue sur les discriminations.

72 rue du Faubourg St Martin
75010 Paris
Jeanne BAXERRES - 01 42 46 41 59
Jeanne.baxerres@paris.fr

Dans le hall d’accueil :

du 3 au 10 décembre

¬ Attention, travail d’arabe
Affiches qui démontent les stéréotypes sur
l’immigration, de l’association Remem’beur.
¬ Lolendo : homophobie et transphobie,
l’autre guerre en République
Démocratique du Congo
Série photographique de Régis
Samba-Kounzi.
¬ Racisme, discriminations,
comprendre pour agir
Exposition du MRAP.
¬ Rendons nos droits universels
Une exposition de CLARA magazine
qui présente les droits fondamentaux
des femmes sur lesquels il faut continuer
à mener des batailles, en France
et à travers le monde.

égalité-parlons-en !
Exposition ludique et colorée accompagnée
d’un quizz !
Tout public, accessible pour les enfants.

Espace culturel Emmaüs
Louvel Tessier

du 3 au 10 décembre
de 10h à 13h et de 14h à 18h
Voyage aux pays de l’humain :
de la différence à la
discrimination
En BD, les extraterrestres s’invitent
pour apprendre de façon pédagogique,
comment se fait le passage des préjugés
aux discriminations.
En partenariat avec :
Association du lien interculturel, familial
et social (ALIF’S), REMCC, Espace Fârâbî,
Association Robert Desnos.
Tout public.

Siège de l’Association Robert DESNOS
9 rue Louis Blanc - 75010 Paris
Association des Tunisiens de France (ATF)
M. Mohamed-Lakhdar ELLALA
01 45 96 04 06
atf.bn@wanadoo.fr

Salle d’exposition du 1er étage
7 rue Jacques Louvel Tessier
75010 Paris
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projections-café des droits

projection-débat

lecture théâtralisée

mardi 6 décembre
de 14h à 17h30

vendredi 9 décembre
19h

vendredi 9 décembre
19h

De 14h à 15h : Diffusion de 4 courts-métrages

Vous avez dit discrimination ?
de Federica Bertelli (95’)

Lecture de la Cie
des Hystéries Modérées (45’)

Film consacré à la lutte contre
les discriminations et à ses enjeux.
Il aborde des méthodologies et des
initiatives d’acteurs de terrain, donne voix
à des réflexions au plan sociopolitique
et culturel autant qu’il invite à des actions
juridiques fondamentales pour une lutte
plus efficace contre les discriminations.

La compagnie des Hystéries Modérées
vous propose une lecture théâtralisée
pleine d’humour et de mordant, de textes
et de créations originales, sur les
conditions des femmes du Monde.
La pièce évoque en particulier le cas
des discriminations envers les femmes
et les transgenres.

En présence de la réalisatrice.

Public : à partir de 12 ans.

Tout public. Gratuit.

Entrée libre et gratuite.

Les jeunes s’emparent du sujet,
s’initient aux bases du journalisme
et questionnent les passants dans
la rue. Avec des adolescents du quartier
de la Grange aux Belles, Colombbus
et l’AJAM ont travaillé sur la question
des discriminations en général,
sur les contrôles au faciès et sur la place
des femmes dans le sport. Une projection
des 3 micros-trottoirs suivie d’un temps
d’échanges avec les jeunes réalisateurs
et les associations qui ont aidé
la construction de cette démarche.
De 15h à 16h : Café des droits
Faire connaître les structures d’accès
aux droits, informer sur les recours
à avoir et les permanences adaptées ;
Promouvoir les permanences du délégué
du Défenseur des droits. Cet atelier sera
animé par la greffière de la MJD
et une juriste CIDFF, suivi d’un goûter.

Pour plus de renseignements
contacter le 01 45 96 04 06

siège de l’ATF

3-5 rue Louis blanc - 75010 Paris

ACORT (Assemblée Citoyenne
des Originaires de Turquie)

2 bis rue Bouchardon - 75010 Paris
Gamzé KURT
acort@acort.org / www.acort.org
01 42 01 12 60

de 16h à 17h30 : Stands associatifs
MRAP / CIDFF / Les Dégommeuses /
l’ACORT/ Pour qu’elle revienne
avec le jeu « les têtes de l’emploi ».
Tout public.

Espace culturel Emmaüs
Louvel Tessier

7 rue Jacques Louvel Tessier - 75010 Paris
Dorothée BOURMAUD, greffière
de la Maison de Justice et du Droit du 10e
01 53 38 62 81
dorothee.bourmaud@justice.fr
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Portes ouvertes

samedi 10 décembre
de 16H à 21H

MAG jeunes LGBT

106 rue de Montreuil - 75011 Paris
Letty - 01 43 73 31 63

Atelier animation

mercredi 7 décembre
de 15H à 16h30

Portes ouvertes
du MAG jeunes LGBT

Dans le même bateau :
Filles et Garçons

Une permanence qui vous permettra
de découvrir les actions du MAG Jeunes
LGBT ainsi que poser vos questions sur
l’orientation sexuelle et l’identité de genre.
Les accueillant-e-s seront là pour vous
accueillir !

En partant d’un jeu de cartes
de situations, fabriqué pour l’occasion,
les participant-e-s tireront au hasard
une carte qu’ils commenteront.
Cela donnera lieu à chaque fois
à un court échange.
L’ensemble de ces discussions stimulera
la réflexion de chacun, chacune.

Tout public.

Centre Paris Anim’ Bercy

51 rue François Truffaut - 75012 Paris
bercy@claje.asso.fr - 01 44 74 05 14

Public : pour les enfants et parents.

18
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exposition-projection

du 1er au 24 décembre
aux horaires d’ouverture
du centre

vendredi 2 décembre
de 14h à 17h
Atelier d’écriture
Questionner le regard porté sur les
personnes en situation de handicap.

J’ai rencontré
des Tziganes heureux

En partenariat avec l’Association
au fil des écrits et le CEMAFORRE.

Exposition de Dominique Secher,
série de photographies sur le cirque
Romanès.

Sur inscription.

Public : à partir de 16 ans.

jeudi 8 décembre à 19h30

vendredi 9 décembre
de 15h15 à 16h15

Projection du film Liberté
de Tony Gatlif (1h51)

Atelier de calligraphie

Ce film retrace l’histoire des Tsiganes
pendant l’Occupation, dont une grande
partie fut exterminée à Auschwitz.
Tout public.

Centre Paris Anim’ Villiot-Rapée
13 rue Villiot - 75012 Paris
villiot@claje.asso.fr
01 43 40 52 14

exposition et ateliers

du 2 au 15 décembre
aux horaires d’ouverture
du centre

Après avoir vu l’exposition
« Célèbres et handicapés » un atelier
calligraphie sera proposé aux enfants.
Ils pourront calligraphier les noms
d’une ou plusieurs personnalités
de leur choix et en apprendre davantage
sur leurs talents respectifs.
À l’issue de l’atelier, les réalisations
seront exposées dans le centre.
Public : enfants accueillis dans le cadre
du temps d’accueil périscolaire.

FORMATION
café-débat

lundi 5 décembre
18h30
Idées de trottoir,
Discussions au comptoir !
Par SOS Racisme.
« Déconstruire les préjugés
sur les migrations » avec nos partenaires
journalistiques, et nos partenaires
associatifs de défense des droits
des étrangers.
Pour une France plus accueillante
et plus fraternelle, venez déconstruire
avec nous les « Idées reçues
sur les étrangers » !

Social Bar

25 rue Villiot - 75012 Paris
Blaise CUECO
Animation Région parisienne
de SOS Racisme
06 83 64 00 89
blaise.cueco@sos-racisme.org

Mardi 6 décembre
DE 10h À 13h
Lutte contre les Discriminations
Dans le cadre du Plan de Lutte
contre les Discriminations
du 12e arrondissement, une formation
à la lutte contre les discriminations
dans l’accès aux stages et à l’emploi
est proposée aux professionnel-le-s qui
souhaitent s’impliquer sur ces questions.
En partenariat avec la Mairie
du 12e arrondissement.
Public : professionnels.
Sur inscription.

Maison des Ensembles

3-5 rue d’Aligre - 75012 Paris
Marion CLERC -01 53 38 85 08
mclerc@ligueparis.org

Sur inscription.

Centre Paris Anim’ reuilly

19 rue Antoine Julien Hénard - 75012 Paris
reuillyt@claje.asso.fr
01 40 02 06 60

Célèbres et Handicapés
Exposition qui présente dix personnalités
devenues célèbres par-delà leur handicap
(Frida Kahlo, Michel Petrucciani,
Vincent Van Gogh…).

20
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samedi 3 décembre
DE 15h À 17h30
Filles – Garçons.
Et si on commençait à se parler
pour se comprendre ?
Nous explorerons la question
sous toutes ses formes entre les filles
et les garçons, les hommes
et les femmes...
Nous réinterrogerons collectivement
les préjugés, les clichés et les mécanismes
qui entravent ces relations à partir
d’une approche ludique (jeux collectifs,
création de saynètes, invitation du public
à réagir).
En partenariat avec : Compagnie A l’Affut,
Centre Social 13 pour Tous,
Médiatrice Santé Jeunes Passaj 13,
ASV 13, REPI 2000.
Tout public, jeunes et adultes.

ATELIER- PROJECTION

mercredi 7 décembre
de 14H à 16H
Atelier avec projection
d’extraits de films
La collection de formules-clichés
qui entretiennent les préjugés est longue,
qu’elles concernent les origines,
les apparences, le sexe, l’âge, le territoire…
De là à la discrimination, le pas est vite
franchi.

22

À travers la projection de courts films
ludiques, cet atelier se propose
de comprendre le rôle des clichés
et des malentendus culturels par rapport
à la manière dont on perçoit les autres,
soi-même, la réalité…

Centre Paris Anim’
Poterne des Peupliers

1 rue Gouthière - 75013 PARIS
Armelle Le Bras - 01 45 88 46 68
alebras@ligueparis.org

En partenariat avec Association Star /
Les périphériques vous parlent.
Public : jeune public et adolescents
à partir de 11 ans.
Sur inscription.

Centre Paris Anim’ Baudricourt
6 rue Simone Weil - 75013 Paris
Ligue de l’Enseignement
Gladys Rapinier - 01 45 89 05 99
grapinier@ligueparis.org
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15 16
handisport

samedi 10 décembre
de 18H à 21H
Découvrez le Basket Fauteuil !
La CAPSAAA, club handisport parisien
depuis 1995, vous invite à découvrir le
Basket-Fauteuil ! L’équipe première de
CAPSAAA, qui évolue en National 1, défiera
l’équipe de Gennevilliers. Venez nombreux
assister gratuitement à la rencontre ! Après
le match, qui devrait finir aux alentours
de 20h, ceux qui le souhaitent pourront
essayer le Basket-Fauteuil pendant
1 heure environ, toujours au gymnase
Émile Anthoine.
Tout public.

24

Gymnase Émile Anthoine

9 rue Jean Rey - 75015 Paris
CAPSAAA-Corentin Simonot
06 21 97 25 32
educap@capsaaa.net

Rencontre-débat
lecture-performance

SAMEDI 10 décembre
de 14h30 à 17h

président de la commission Images
de la diversité au CNC), Françoise Vergès
(présidente de Décoloniser les arts).
Une rencontre animée par Marc Cheb Sun
(D’ailleurs et d’ici) et Alice Géraud (lesjours.
fr), ponctuée de lectures et projections.
D’ailleurs et d’ici : www.differentnews.org

D’ailleurs et d’ici,
(R)évolution culturelle !

En partenariat avec le Musée Dapper
et le CGET.

À partir de la revue D’ailleurs et d’ici
(R)évolution culturelle (les arts et la culture
face à la France plurielle), poser la question
des discriminations dans l’accès à la culture,
comme bénéficiaire et comme acteur.

Public : 17 ans et plus.

Rencontre-débat-performance avec
Caroline Nguiela Nguyen (metteuse
en scène), Adnane Tragha (réalisateur),
Gerty Dambury (poétesse), Alexis Peskine
(plasticien), Alexandre Michelin (ancien

Sur inscription.

Musée Dapper
35 bis rue Paul Valéry - 75016 Paris
Marc Cheb Sun
multikulti196@gmail.com (inscriptions)
06 86 91 48 19
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balade urbaine

mercredi 7 décembre
14H
Visite du Paris Noir (2H)
Tantôt bastion ouvrier, terre d’immigration
ou lieu d’encanaillement : la Goutte d’Or
est un lieu à découvrir pour mieux
comprendre la ville. Espace en perpétuelle
évolution et d’une rare diversité, c’est là
que se prépare le Paris de demain.
Vous vous baladerez de Pigalle
à Château-Rouge, en découvrant le Paris
du Jazz et des Africains-Américains,
de l’art Nègre au cubisme
et des diasporas africaines.

Goutte d’Or - Château Rouge
Kévi Donat
leparisnoir@gmail.com

FORMATION

café-débat

1re session :
samedis 3 et 10 décembre
de 9h30 à 17h

mardi 6 décembre
18h30

2 session :
jeudi 8 et vendredi 9 décembre
de 9h30 à 17h
e

Valeurs de la République
et Laïcité
Ces deux jours de formation permettront
aux professionnels d’acquérir les repères
historiques et les références juridiques
de base sur les valeurs de la République
et le principe de laïcité afin de confronter
leurs pratiques professionnelles
et de travailler sur des cas pratiques.
Il s’agit d’apporter des réponses
aux demandes et situations rencontrées
dans l’exercice de leurs fonctions.

Idées de trottoir,
Discussions au comptoir !
« Rapports Police/Population :
enjeux et propositions »
Avec nos partenaires associatifs
et nos amis chercheurs.
Parce que vous souhaitez une police
au service de tous les citoyens,
votre avis nous intéresse !

Centre Barbara

1 rue Fleury - 75018 Paris
Blaise CUECO
Animation Région parisienne
de SOS Racisme
06 83 64 00 89
blaise.cueco@sos-racisme.org

Public : acteurs associatifs (salarié-e-s,
bénévoles…), volontaires en services civique.
Sur inscription
sur http://formation.cnrva.paris/events/
valeurs-de-republique-laicite-02/
pour la session des 8 et 9 décembre
sur http://formation.cnrva.paris/events/
valeurs-de-republique-laicite-01/
pour la session des 3 et 10 décembre

Fédération de Paris
Ligue de l’Enseignement
Association Salle St-Bruno
9 rue Saint-Bruno - 75018 Paris
Marion Clerc - 01 53 38 85 08
mclerc@ligueparis.org

Sur inscription par mail.
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¬ Projection du court métrage
« Bien dans sa peau »

19

e

ARRONDISSEMENT

Événements coordonnés
par l’Association de Prévention
du Site de la Villette,
porteuse du plan de lutte
contre les discriminations
du 19e arrondissement.

SAMEDI 3 décembre
DE 14H À 18H

¬ Le « Village de l’égalité »
Identifier et neutraliser ses stéréotypes,
mieux comprendre la discrimination
et comment la combattre, élargir
ses choix professionnels, découvrir
les projets qui contribuent à diffuser
une culture de l’égalité...
Venez échanger avec les associations
du territoire qui luttent contre les
discriminations, afin d’aborder
l’égalité de manière ludique.

Réalisé par Juliette Chenais et le Centre
social Belleville qui aborde l’intériorisation
des rôles sociaux de sexe à travers
l’histoire d’une fille qui veut faire du foot
et d’un garçon qui préfère le dessin.
¬ Projection du court-métrage
« M. et Mme Mohamed au camping »
Réalisé par le MRAP.
Venez débattre avec un juriste
des démarches possibles à réaliser
lorsque l’on est victime de discrimination.
¬ Campagne contre les discriminations
Venez découvrir la campagne contre
les discriminations réalisée par des jeunes
du 19e arrondissement avec ANI
et Korhom.
¬ Présentation du projet E-Fabrik
Ce projet met en relation des personnes
en situation de handicap, des jeunes
de l’Espace Paris Jeunes Flandre
et permet de déconstruire
des représentations du handicap
grâce à l’outil numérique.
¬ Présentation du livre
« Mais je ne suis pas noire ! »

¬ Expositions
« Racisme et discrimination :
comprendre pour agir » du Mrap
et « Femmes et sciences »
de la Délégation régionale aux droits
des femmes et échange avec des femmes
scientifiques de « Femmes et Sciences »
et « Réussir l’égalité femmes-hommes ».
¬ Espace ludique
Venez discuter des discriminations
avec les Jeunes ambassadeurs
du Défenseur des droits, autour
de la mallette pédagogique réalisée
par Adéquation, le kit de photolangage
de l’ISCRA et la Ville de Paris, les outils
développés par Korhom...
¬ Le Clipomaton
Les participant-e-s sont invité-e-s
à inventer des scénettes filmées autour
des thèmes égalité femmes-hommes.
Dirigé par 3 comédiennes et une
réalisatrice de la Compagnie Le Makila.

Cité des Métiers
et Cité de la Santé

Niveau -1 de la Cité des Sciences
30 avenue Corentin-Cariou - 75019 Paris

De Christelle Evita et signature de l’autrice.
Lecture d’extraits du livre, échanges autour
des témoignages et citations issues
des débats publics.

LANCEMENT
DE LA SEMAINE DE LUTTE
CONTRE LES DISCRIMINATIONS
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projection-débat

lundi 5 décembre
de 14h à 16h
Projection du documentaire
« En plusieurs foi(s) »
Proposée par la Ligue de l’enseignement
et le Centre Paris Anim’ Mathis.
Documentaire réalisé par Cécile Déroudille.
À partir de questions posées
par des enfants, 5 films donnent
des clés essentielles pour comprendre
ce que sont les religions, en mettant
en valeur leurs différences
et leurs points communs.

lundi 5 décembre
à partir de 19h30
Atelier de sensibilisation
Animé par l’association Pour qu’elle revienne.
Ensemble, ouvrons le débat, réfléchissons
et prenons conscience de nos propres idées
reçues sur les femmes et les hommes,
les relations amoureuses, les relations
sexuelles, la contraception, les agressions
sexistes et sexuelles.
Nous pourrons alors déconstruire
les comportements sexistes et
de nombreux préjugés que nous véhiculons.

ALJT

L’événement n’est pas ouvert au public, réservé
aux animateurs-trices des centres de loisirs.

Résidence Labois Rouillon
3 rue Labois Rouillon - 75019 PARIS

Centre Paris Anim’ Mathis

lundi 5 décembre
de 20h à 22h

15 rue Mathis - 75019 Paris

ateliers

lundi 5 décembre
de 14h à 17h
Atelier de photolangage
Proposé par la Régie de quartier.
À partir de photos présentant des motifs
et des situations de discrimination,
cet atelier permet de faire réfléchir
et réagir les participant-e-s autour
des questions d’égalité
et de discriminations.

Atelier sur les discriminations

visite d’une exposition

atelier-débat

mardi 6 décembre
de 11h à 13h

mardi 6 décembre
À 14h

Visite guidée de l’exposition
« The color line,
les artistes africains-américains
et la ségrégation »

Réalisation d’un livre
et débat sur les discriminations

Proposée par le Centre social et culturel
Rosa Parks et le Quai Branly au musée
du Quai Branly.

Réalisation en amont de la Semaine
de lutte contre les discriminations
d’un petit livre par les enfants du Centre,
accompagnés d’un illustrateur.
Ce livret regroupera plusieurs scènes
de discrimination.

Visite gratuite.
Rendez-vous au Centre social Rosa Parks
219 boulevard Macdonald - 75019 Paris.
Tout public.
Inscription obligatoire :
direction@centrerosaparks.paris
ou 06 35 18 04 52

musée du quai branly

37 Quai Branly - 75007 Paris

Proposés par le Centre Social
et Culturel Danube.

Un débat autour des différentes formes
de discrimination en partant du livret
réalisé par les enfants sera proposé
au public des ateliers sociolinguistiques.
Public des ateliers sociolinguistiques.

Centre Social et Culturel Danube

49 bis rue du Général-Brunet - 75019 Paris

Proposé par la Compagnie Le Makila
contact@lemakila.org
Restitution des vidéos filmées
le 3 décembre et présentation de la pièce
« 3 poupées et variations », qui aborde
les espoirs et les droits des femmes
dans le monde, suivi d’un débat
et d’un pot convivial.
Tout public.

Salle Chaumont Lepage

15 rue de Chaumont - 75019 Paris

Public : participant-e-s aux ateliers
socio-linguistiques, salarié-e-s
en parcours d’insertion.

Régie de quartier

9 rue Colette-Magny - 75019 Paris
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RENCONTRE-débat

exposition-permanence

atelier

lundi 5 décembre
14h

Du 6 au 9 décembre
de 10h à 17h

mercredi 7 décembre

Lectures d’albums jeunesse
et débat

L’antisémitisme
du Moyen Age à nos jours

Par LIRE à Paris et le Centre social
Espace 19 Riquet.

Permanence juridique

Public : professionnel-le-s, participant-e-s
et bénévoles des ASL.

Conseil et aide aux victimes
par des avocats.

Espace 19 Riquet

53 rue Riquet - 75019 Paris

théâtre-forum

Mardi 6 décembre
17h

En parallèle de l’exposition
sur l’antisémitisme, la LICRA Paris
et ses militants bénévoles, experts
du droit et de l’aide aux victimes
de racisme et d’antisémitisme
tiendront un stand d’informations
et une permanence.
Tout public.
www.licra.org

Par la Ligue de l’enseignement et Centre
Paris Anim’ Clavel.

théâtre-forum

Le comédien Stéphane Hausauer prendra
place dans le hall pour vous faire vivre
des situations quotidiennes pouvant être
vécues comme conflictuelles ou bloquées.
À vous de jouer pour tenter de mettre
en place des alternatives possibles
aux difficultés rencontrées !

Mardi 6 décembre
18h

Tout public.

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.

Centre Paris Anim’ Clavel
24 bis rue Clavel - 75019 Paris

Les Ô parleuses

Atelier de partage
de pratiques et de sensibilisation
et d’information
L’Arbre à Palabres, le Café Social Ayyem
Zamen et BATIK International se réunissent
autour d’une journée d’échanges
et de sensibilisation sur la question
des discriminations et du racisme afin
de questionner ses pratiques
professionnelles et ses relations aux autres
sous l’angle des discriminations subies
et/ou reproduites.

De 9h30 à 12h

De 12h à 13h30
Repas partagé.

De 14h à 17h
Atelier de sensibilisation
aux discriminations et au racisme
(subies et reproduites) chez les personnes
(migrantes) âgées, ouvert
aux adhérent-e-s et membres
des structures qui interviennent
auprès d’un public de personnes âgées
et/ou immigrées.
30 personnes maximum pour chaque atelier.

Café Social Belleville

Association AYYEM ZAMEN
7 rue de Pali Kao - 75020 Paris

Engagées respectivement dans
l’accompagnement aux droits et à la santé
des migrant-e-s âgé-e-s et dans la mise
en réseau des acteurs et actrices
parisien-ne-s pour le bien vieillir
des populations immigrées, ces trois
associations proposent un atelier
de partage autour de l’interculturalité
dans les pratiques sociales consacré
aux professionnels et bénévoles
intervenant avec ce public.

Par le Centre social J2P.

Tout public.

Centre social J2P

17-28-32 rue Petit - 75019 Paris
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sensibilisation

atelier

mercredi 7 décembre
de 10h À 12h

mercredi 7 décembre
de 14h30 À 16h30

Atelier de sensibilisation
aux discriminations
Par les associations AFEV et Korhom.

Atelier de sensibilisation
à la discrimination
et aux stéréotypes

Public : volontaires en Service Civique.

Par la Mission locale de Paris et le PAD 19.

Local de l’AFEV Paris

165 boulevard Sérurier - 75019 Paris

atelier

mercredi 7 décembre
de 14h À 16h

Ce travail comprendra un temps
de déconstruction des stéréotypes,
d’identification de situations
de discriminations et d’information
juridique sur les discriminations
dans le travail.

Atelier photo et visite/
médiation d’une exposition

Des courts métrages sur l’engagement
des entreprises sur la lutte contre
les discriminations seront projetés,
ainsi que les vidéos « Flagrants délits  »
du Défenseur Des Droits qui seront
difusées en boucle toute la semaine.

Par le Centre social et culturel Rosa Parks
et l’association Clichés urbains autour
de l’exposition « Studio Grands Hommes ».

Une exposition sera installée sur le temps
de la semaine « Discriminations raciales
à l’emploi où en est-on ? Comment agir ? ».

Tout public.
Pour participer, s’inscrire auprès
du Centre social et culturel Rosa Parks :
direction@centrerosaparks.paris
ou 06 35 18 04 52

rencontre-débat
et sensibilisation

rencontre
littéraire et débat

mercredi 7 décembre
de 17h À 19h

mercredi 7 décembre
de 19h À 20h30

Parcours pour l’égalité

Découvrez Rosa Parks
et le combat de ceux
qui ont dit non

Par le Centre social et culturel
Rosa Parks et l’association Korhom
et animé par l’association Korhom.
Le parcours pour l’égalité permettra
aux participant-e-s d’aborder
de manière ludique et participative
différentes questions en lien
avec les discriminations :
d’où viennent les stéréotypes ?
Qu’est-ce qu’une discrimination ?
Comment réagir face à une situation
de discrimination ?
Tout public.

Rencontre littéraire avec les écrivain-e-s
Nimrod et Murielle Szac.
Tout public.
Pour participer, prévenir l’accueil
du centre social et culturel Rosa Parks :
direction@centrerosaparks.paris
ou 06 35 18 04 52

Centre social et culturel
Rosa Parks

219 boulevard Macdonald - 75019 Paris

Centre social et culturel
Rosa Parks

219 boulevard Macdonald - 75019 Paris

Public : jeunes.

Mission locale

65 rue d’Hautpoul - 75019 Paris

Centre social et culturel
Rosa Parks

219 boulevard Macdonald - 75019 Paris
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café-débat

mercredi 7 décembre
18h30
Discours de haine sur internet
Avec nos partenaires associatifs
et nos militants cyber-actifs.
Sexisme, racisme, homophobie,
antisémitisme.
À tous ceux qui ne veulent plus qu’internet
reste une zone de non droit, votre avis
nous intéresse !

Petit Comité

6 rue Botzaris - 75019 Paris
Blaise CUECO
Animation Région parisienne
de SOS Racisme
06 83 64 00 89

rencontre-débat
et sensibilisation

mercredi 7 décembre
de 20h À 21h30
Sensibilisation autour
de la mixité des métiers
Par l’ALJT et l’APSV.
Au travers de quizz, témoignages,
extraits audios et jeux, la soirée vise
à permettre aux jeunes d’élargir
leurs choix professionnels vers des filières
non-stéréotypées, lutter contre
l’autocensure et échanger ensemble.
Public : résidents du foyer de jeunes
travailleurs et professionnel-le-s de l’ALJT.

Résidence Petit Ourcq

23/25 rue de l’Ourcq - 75019 Paris

atelier de sensibilisation

Jeudi 8 décembre
de 10h À 12h
Par les associations TREFLE
et Parabole.
Atelier de déconstruction des stéréotypes
dans la publicité à partir de supports
visuels. Les participant-e-s apprennent
à décoder les images, leurs messages
implicites afin d’adopter un regard
critique sur le sexisme omniprésent
dans la publicité.
Public : participant.e.s ASL.

Association Parabole

atelier de sensibilisation

rencontre-débat

Jeudi 8 décembre
de 14h30 À 17h30

Jeudi 8 décembre
de 16h30 À 18h30

Par Ensemble Paris Emploi Compétences,
Le Centre LGBT Paris-Île-de-France,
La Cité des Métiers.

Par LIRE à Paris et Espace 19 Cambrai.

Atelier de déconstruction de stéréotypes
de genre dans l’insertion et l’orientation
professionnelle : « Questionnons nos
pratiques d’accompagnement à partir
des stéréotypes de genre ».

Public : enfants, professionnel-le-s
et parents.

Public : conseillèr-e-s emploi.
Inscription recommandée :
juliette.pelletier@epec.paris

Lectures partagées avec enfants, parents
et professionnel-le-s suivies d’un débat.

Halte-Garderie
Espace 19 Cambrai

94 rue Curial - 75019 Paris

table ronde

Cité des métiers

Salle D2
30 avenue Corentin-Cariou - 75019 Paris

Jeudi 8 décembre
de 17h À 19h

débat et sensibilisation

Table-ronde « 5 à 7 »

Jeudi 8 décembre
de 15h30 À 17h

Par le Pôle ressources politique
de la ville, en partenariat avec
ATD Quart Monde, Gwénaelle Calvès,
le Défenseur des droits, l’APSV.

Par l’Espace Paris Jeunes Flandre,
le PAD et Créa Quartier.
Débat sur les discriminations
et information juridique
sur les discriminations
et les recours possibles.
Public : jeunes de l’Espace jeune.

Espace Paris Jeunes Flandre

49 ter avenue de Flandre - 75019 Paris

Pourquoi intégrer la vulnérabilité
économique comme critère
de discrimination ?
Quelles situations de discrimination
des personnes en situation de pauvreté
vivent aujourd’hui en France ?
Qu’est-ce-que cela pourra recouvrir
juridiquement ?
Tout public.

DDCT - Pôle politique de la ville
6 rue du Département - 75019 Paris
catherine.halpern@paris.fr

16 rue Alsace-Lorraine - 75019 Paris
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théâtre-forum

FORMATION

café-débat

Jeudi 8 décembre
de 19h30 À 21H30

Jeudi 8 décembre
18h

Jeudi 8 décembre
18h30

#Jedessine : formation continue
et mobilisation des médiateurs

Idées de trottoir,
Discussions au comptoir

Ce projet est porté par l’association
Dessinez Créez Liberté en partenariat
avec Charlie Hebdo, SOS Racisme et la FIDL.
Le kit fournit un outillage pédagogique
à partir duquel les médiateurs peuvent
s’appuyer pour aborder les sujets connexes
aux attentats tels que :
la liberté d’expression, la caricature
et le dessin de presse, les valeurs
de la République, la citoyenneté
et l’engagement, le traitement médiatique
d’événements phares de l’actualité,
la radicalisation, l’adhésion à des théories
du complot et les réseaux sociaux et débattre
de la mort et du meurtre. Ces éléments
de fond permettront d’alimenter
les discussions avec les élèves, de mener
un travail sur le décryptage de l’information
et de l’image et contribueront
à forger l’esprit critique des élèves.

« La jeunesse et son émancipation ».

Trois groupes de jeunes travailleront
en amont de la soirée pour vous
présenter et vous faire participer
à une représentation dont le thème
sera les discriminations.
Tout public.

Centre d’animation Place des Fêtes
2-4 Rue des Lilas - 75019 Paris
Virginie DOURDON
Éducatrice spécialisée
Fondation Jeunesse Feu Vert
placedesfetes@fjfv.org
06 64 18 27 11 - 01 41 42 08 09

En partenariat avec l’association
Dessinez Créez Liberté.

Avec nos partenaires d’organisations
de jeunesse locale et nationale.
Contre ceux qui se servent de la jeunesse
comme outil de leur haine, remettons
en avant les rêves en commun que partage
nos jeunes : circuler librement, accéder
à un emploi stable, se former, contester
les inégalités, assurer un développement
durable…
Parlons-en !

Petit Comité

6 rue Botzaris - 75019 Paris

table ronde
de clôture

vendredi 9 décembre
de 13h45 à 17h
Immigration, laïcité,
radicalisation :
quelle place pour la lutte
contre les discriminations ?
Avec Jacques Toubon, Défenseur
des droits qui présentera le rapport
sur les droits fondamentaux
des étrangers, Edwin Hatton,
consultant expert, Falza Guelamine,
sociologue spécialiste des questions
d’immigration, de laïcité et de travail
social, accompagnés de témoignages
d’acteurs et actrices de terrain.
Cet après-midi sera introduit
par François Dagnaud, Maire du 19e
et se terminera par un pot pour remercier
les acteurs-trices de leur engagement
dans cette semaine.
Public : les professionnel-le-s du 19e.

Salle polyvalente municipale
7 rue Pierre Girard - 75019 Paris

SOS racisme

Anne-Sophie COSNARD
06 98 79 95 12
Anne-sophie.cosnard@sos-racisme.org
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projection et débat

Soirée #sérophobie ?!

vendredi 9 décembre
de 15h à 16h30

vendredi 9 décembre
de 19h à 22h

DOLOKI - La chemise

Soirée autour de la sérophobie

Par l’association Tribudom.
Public : les élèves de 4 du collège Bergson.

Au programme, spot, documentation,
témoignages, échanges avec les militants
et volontaires de l’association.

lycée collège henri bergson

Tout public.

e

27 rue Édouard-Pailleron - 75019 Paris

atelier ludique

vendredi 9 décembre
de 18h à 20h30

251 rue de Crimée - 75019 Paris

Par la Régie de quartier et le MRAP
Exposition pour s’informer et libérer
la parole sur les discriminations vécues
ou ressenties. Le support est réalisé
par le MRAP. Cette exposition sera suivie
d’un vernissage et d’un échange.

table ronde

Tout public.

FTCR

la régie du quartier

Table-ronde « Les Roms »

EspaceLudo

Par la FTCR.

Exposition
sur les discriminations

Public : habitant-e-s, participant-e-s
aux ateliers socio-linguistiques,
salarié-e-s en insertion.

99-101 rue de Meaux - 75019 Paris

Par le Centre social Belleville
et EspaceLudo.

Tout public.

Histoire et mémoire
de l’immigration

Du 3 au 9 décembre

AIDES

Mix un Max

La soirée se terminera par un buffet
participatif.

samedi 10 décembre
de 14h30 à 18h

exposition

Une exposition sur l’histoire et la mémoire
des luttes des immigrations sera proposée
à partir de différents supports :
des films, des photos, des archives, etc.

samedi 10 décembre
10h30

Soirée en famille avec le jeu Mix un Max
sur l’égalité filles-garçons. Une projection
est également organisée à partir
du film « Bien dans sa peau »
réalisé par Juliette Chenais et le Centre
social Belleville. Ce court-métrage traite
de l’intériorisation des rôles sociaux
de sexe et des discriminations
entre les filles et les garçons à l’école,
à travers l’histoire d’une fille qui veut faire
du foot et d’un garçon qui préfère le dessin
au sport, contrairement à leurs camarades
de classe.

rencontre-débat
et exposition

Par le MRAP, Amnesty international,
Rom’Europe, Cafézoïde et la Ligue
des Droits de l’Homme.
Rencontre autour de la question des Roms
afin de combattre les stéréotypes associés
à cette population et mieux connaître
la réalité vécue par beaucoup d’entre eux.
Une rencontre avec des Roms aura lieu
et l’union symbolique avec la société civile
se concrétisera par un faux mariage.
Ce temps se terminera par un vin
d’honneur et de la musique.
Tout public.

Salle des Fêtes - Mairie du 19e

5-7 place Armand-Carrel - 75019 Paris

23 rue du Maroc - 75019 Paris
(Mo Stalingrad)

exposition

Du 3 au 9 décembre
lundi à vendredi
de 9h à 12h30
et de 13h30 à 17h30
Discriminations raciales
à l’emploi où en est-on ?
Comment agir ?
Le CV anonyme est-il efficace ?
Qu’est-ce que
la discrimination positive ?
Exposition réalisée par l’association
Tissé Métissé et la Mission locale de Paris.
Public : jeunes de la Mission locale.

Mission locale

9 rue Colette-Magny - 75019 Paris

bibliothèque éphémère

Du 3 au 10 décembre
lundi à vendredi
de 9h30 à 21h30
Samedi
de 9h30 à 12h30
et de 13h30 à 18h
Par la Ligue de l’enseignement
et le Centre Paris Anim’ Clavel.
Des livres autour de la lutte contre
les discriminations seront mis à disposition
des petit-e-s et des grand-e-s.
Tout public.

Centre Paris Anim’ Clavel
24 bis rue Clavel - 75019 Paris

65 rue d’Hautpoul - 75019 Paris
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exposition

exposition

exposition

Du 3 au 9 décembre
lundi à vendredi
de 9h30 à 21h30
Samedi
de 9h30 à 12h30
et de 13h30 à 18h

Du 3 au 9 décembre
tous les après-midi
de 14h à 19h
et le jeudi matin
de 11h à 13h

Du 5 au 12 décembre
de 10h à 18h

Halte aux préjugés
sur les migrations
Par la Ligue de l’enseignement, le Centre
Paris Anim’ Clavel et l’association Ritimo.
Sept préjugés sur les migrations
sont passés au crible de données chiffrées
qui démontrent que les fantasmes
et les peurs faussent la plupart
des représentations sur ce thème.
Cette exposition donne aussi des pistes
pour s’engager auprès des migrants.
Tout public.

Centre Paris Anim’ Clavel
24 bis rue Clavel - 75019 Paris

Exposition sur les inégalités
et les discriminations
De l’Observatoire des inégalités,
par l’Espace Paris Jeunes Flandre.
Venez discuter de l’école, l’égalité
filles-garçons, le handicap, les Roms,
les jeunes et les moins jeunes…
autour de cette exposition.
Public : jeunes de l’espace Jeunes.

L’égalité, ça roule ?
Portraits de Belleville
contre les discriminations
Par l’association Pour qu’elle revienne
et le Centre social Belleville.
Exposition de photographies illustrées de
témoignages recueillis lors de l’installation
de la caravane contre les discriminations
à Belleville fin septembre 2016.
Tout public.

Centre social Belleville

15 bis-17 rue Jules-Romains - 75019 Paris

Espace Paris Jeunes Flandre

49 ter avenue de Flandre - 75019 Paris

fresque murale

mercredi 7 décembre
à partir de 16h
Jeudi 8 et vendredi 9 décembre
de 9h30 à 21h30
Samedi 10 décembre
de 9h30 à 12h30
et de 13h30 à 18h
Venez découvrir la réalisation
en direct d’une fresque murale autour
de la lutte contre les discriminations,
par un artiste graffeur.
Tout public.
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Conférence-débat

lundi 5 décembre
de 14h30 à 16h30
Conférence-débat
du Défenseur des Droits
Deux représentants du Défenseur
des droits vous présentent leur action
en matière de lutte contre
les discriminations et les nouveaux
dispositifs issus des réformes législatives.

Salle du Conseil
de la Mairie du 20e arrondissement

Place Gambetta – 75020 Paris

Sophie PISK, conseillère juridique,
référente du Défenseur des droits
pour l’Ile-de-France
sophie.pisk@défenseurdesdroits.fr
Slimane LAOUFI, chef du pôle emploi –
biens et services privés,
Défenseur des droits
slimane.laoufi@defenseurdesdroits.fr

Conférence-débat

exposition

mercredi 7 décembre
de 14h30 à 15h30

Du 5 au 17 décembre
Horaires d’ouverture
du centre

Conférence-débat
du Défenseur des Droits
Deux représentants du Défenseur
des droits vous présentent
leur action en matière de lutte
contre les discriminations
dans le domaine de l’emploi.
Public : acteurs de l’emploi,
acteurs mobilisés sur la LCD, intermédiaires.
Sur inscription aux mails inscrits ci-dessous.

Centre Paris Anim’
Wangari Muta Maathai

13-15 rue Mouraud - 75020 Paris
Clémence LEVESQUE,
référente sur l’égalité dans l’emploi
à la direction de la promotion
de l’égalité et de l’accès aux droits
du Défenseur des droits
clemence.levesque@defenseurdesdroits.fr
Sophie PISK, conseillère juridique,
référente du Défenseur des droits
pour l’Ile-de-France
sophie.pisk@défenseurdesdroits.fr

Les AmbassadricesAmbassadeurs de l’Égalité
L’égalité entre les humains est une valeur
fondamentale de nos sociétés modernes.
Ce pilier est l’œuvre de combats menés
par des femmes et des hommes
à travers l’histoire et le monde.
L’exposition « Les AmbassadricesAmbassadeurs de l’Égalité »
met en lumière les parcours de huit
figures emblématiques de ces luttes
pour l’égalité des droits.
Huit personnes issues du peuple
qui ont fait évoluer le monde
vers davantage d’humanisme.
Tout public et plus spécialement jeunes
et enfants.
Horaires d’ouverture du centre :
Lundi, mercredi et vendredi : de 13h à 22h
Mardi et jeudi : de 9h à 22h
Samedi : de 9h à 20h

Centre Paris Anim’ Ken Saro-Wiwa
63 rue Buzenval - 75020 Paris

En partenariat avec l’Association Ya Foueï
Emilie MASSET - Tél. 01 43 56 57 60
emasset@ligueparis.org

Public : acteurs de la LCD.
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THÉÂTRE-FORUM

SAMEDI 10 décembre
de 9h30 à 13H
Mise en Jeu mise en Je
Des formateur-trices proposent des jeux
de rôle aux participant-e s qui seront tour
à tour auteur-es, victimes ou témoins
de discriminations. Les interactions
entre joueurs mettront en évidence
des mécanismes de discrimination
dans les phénomènes de groupe. Une grille
de lecture les aidera à les comprendre,
les analyser pour explorer des voies
de résolution aux situations de violence,
rejet, moqueries, exclusions...
Sur inscription auprès de la Mairie
du 20e arrondissement.

Salle du Conseil
Mairie du 20e arrondissement
Place Gambetta - 75020 Paris
Association Ressources
Brigitte CHAFFAUT
06 51 97 15 96
brigitte.chaffaut@gmail.com
contact@re-source-s.fr
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