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L’agenda

Du 11 janvier au 14 février 2016 : Festival de cinéma citoyen contre les préjugés

Essonne et Paris
L’association Ya Foueï organise un festival qui comprend plus de 40 projections débats avec les scolaires dans
toute l’Ile-de-France sur la thématique de l’Autre, mais aussi des séances tout public avec des longs métrages,
des spectacles, des ateliers cinéma et des expositions.
Plus d’infos sur le site : http://ilparaitqueux.edoo.fr

 Samedi 30 janvier de 9h30 à 17h : Les rencontres du MRAP : « 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

 Lundi 8 février de 9h30 à 16h: « Quartiers- Femmes- Citoyenneté : Mieux agir »
Mairie du 19ème, Salle du Conseil, 5-7 place Armand Carrel – 75019 Paris
Dans le cadre d’un projet de capitalisation des savoirs, l’ADRIC a engagé un travail sur la question de l’accès à la
citoyenneté des femmes dans les quartiers de la politique de la ville. Ce projet a pour objectif de décliner
concrètement les observations portées par les études au niveau national. Les résultats du travail réalisé auprès
des professionnel-le-s du 19ème seront présentés lors de ce séminaire.
Sur inscription : inscription@adric.eu

 Prochaines dates de formations de lutte contre les discriminations
-par la Ville de Paris : 25 janvier (à destination des acteurs de l’insertion, de l’emploi et porteurs de projets) / 18
février (pour les acteurs de l’apprentissage du français)+ 15 mars ou mardi 5 avril
Plus d’infos : eve.bruhat@paris.fr
-par le Conseil régional : Session 7 : 6 - 7 avril + 13 mai + 15 juin 2016, Atelier d'écriture : le 16 juin
Session 8 : 14 - 15 mars + 12 avril + 20 mai 2016 / Session 9 : 31 mars + 1er avril + 2 mai + 7 juin, Atelier
d'écriture : le 10 juin
Plus d’infos : contact@expression-sarl.com

 En Bref - Veille
Enquête "Trajectoires et origines"
Publication du résultat final de l’enquête sur l’immigration et les discriminations
Menée en 2008-2009, l'enquête "Trajectoires et origines" pilotée par l'INED et l'INSEE a pour objectif de faire la
lumière sur la situation des populations liées à l'immigration et d’identifier l’impact de l’origine sur les conditions
de vie et les trajectoires sociales. L'ouvrage "Trajectoires et origines - Enquête sur la diversité des populations en
France" Ss dir. Cris Beauchemin, Christelle Hamel et Patrick Simon, met en évidence la persistance de
discriminations envers les immigrés et leurs descendants.
Accessible en téléchargement : http://www.ined.fr/fichier/s_rubrique/24668/grande.enquetes_teo_fascicule.fr.pdf

Appel à projets
La Fondation RAJA soutient des projets en faveur des droits des femmes
La Fondation RAJA-Danièle Marcovici a pour objectif de soutenir partout dans le monde des projets en faveur des
femmes. Cet appel à projet vise à soutenir des projets s’inscrivant parmi les thématiques suivantes : droits des
femmes et lutte contre les violences faites aux femmes, formation et insertion professionnelle, éducation et
Action sociale. La date limite de candidature est le 15 février.
Plus d’infos : http://www.centre-hubertine-auclert.fr/sites/default/files/images/1601_appel_fondationraja.pdf

