
7e Festival 
de la Diversité
Pays à l’honneur, l’Algérie

7 OCTOBRE 2017
de 10 h à 19 h

À la Mairie du 19e

5/7 Place Armand-Carrel

DÉBAT
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GASTRONOMIE

SPECTACLES

STANDS ASSOCIATIFS

ATELIERS

Organisé par la Mairie du 19e, 
l’ACPE (Assemblée des Citoyens Extra-Communautaires du 19e)  
et l’assocation APIMIG

www.mairie19.paris.fr   Mairie du 19e   @Paris19e
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STANDS ASSOCIATIFS
Challengers, Femmes en danger, CCVIIF 
(Comoriens), FTCR (Tunisiens), Ini’T (Tunisiens), 
GoodPlanet, Compagnie l’autre danse...

De 10 h 00 à 19 h 00
Salle des Fêtes
-

PROJECTION - DÉBAT
Court métrage suivi d’une réflexion 
« La diversité linguistique : réalités et 
enjeux » 

Modérateur : Issam Boulekbache
Avec des universitaires et des 
professionnel-le-s : Jacqueline 
VAISSIERE (fondatrice de 
CleanAccent.com), Elza BESAULT 
(chargée de projet DULALA)...

De 10 h 30 à 12 h 30
Salle du Conseil
-

PROJECTION & ÉCHANGES
« L’Algérie vue du ciel »
Film de Yann Arthus-Bertrand

Projection suivie de témoignages d’amis et 
d’enfants d’Algérie 

De 12 h 30 à 14 h 30
Salle des Fêtes
-

SPECTACLE DE LUTH
Par Mohamed BHAR

De 14 h 30 à 15 h 00
Salle des Fêtes
-

DÉFILÉ DE MODE CAFTAN
Par l’association CAFTANIA

De 15 h 00 à 15 h 30
Salle des Fêtes
-

MUSIQUE ARABO 
ANDALOUSE
Spectacle Son Jarocho
Par l’association MEDAFRA

De 15 h 30 à 16 h 00
Salle des Fêtes
-

DÉFILÉ DE MODE ETHNIQUE ET MUSIQUE TRADITIONNELLE TAMA
Par l’association APIMIG

De 16 h 00 à 16 h 30 / Salle des Fêtes
-

TOUR DE CHANT
Par Nikos N’Guilanyama

De 16 h 30 à 17 h 00 / Salle des Fêtes
-

DANSES TRADITIONNELLES ET 
ARTS MARTIAUX
Par France Chine Culture Sports

De 17 h 00 à 17 h 30 / Salle des Fêtes
-

CÉRÉMONIE TRADITIONNELLE DU THÉ 
ET CALLIGRAPHIE CHINOISE
Par France Chine

De 17 h 30 à 18 h 00 / Salle des Fêtes
-

DANSES DU SAHARA
Compagnie l’autre danse 
Par Saïda Naït-Bouda

De 18 h 00 à 18 h 30 /  Salle des Fêtes
-

SLAM ET MUSIQUE
Les couleurs de l’espoir
Par l’artiste Shein B accompagnée d’un guitariste

De 18 h 30 à 19 h 00 /  Salle des Fêtes

 

ATELIERS - Tout l’après-midi
Salle du bar, salle d’Audience 

et salle du Conseil

Atelier de calligraphie (arabe, 
chinoise…)
Atelier multi langues (jeux tournants) 
par l’association DULALA
Atelier apprentissage des sons et 
des langues par CLEAN ACCENT
Atelier « Monter ma boîte : j’ai une 
idée d’entreprise, Comment je me 
lance ? » par Time2start

Malle Multilingue (projet du Budget
Participatif) 

PHOTOS - Toute la journée

Photos de la vie quotidienne en 
Algérie, par Déborah HAMOU

Photos d’Alger des années 1960-
70, base révolutionnaire pour les 
progressistes du monde entier, par 
Yassin ALAMI

EXPOSITION 

Du 7 au 13 octobre

Photos extraites du film
L’Algérie vue du ciel

Fournies par la Fondation 
GoodPlanet

Hall de la Mairie

CUISINES 
DU MONDE

De 12 h 00 à 16 h 00

Africaine, maghrébine, 
asiatique

Cour 
de la Mairie

La diversité au coeur de la 
République
  
C’est notre diversité qui, depuis le 
19ème siècle au moins, façonne 
le visage et forge la richesse de 
notre arrondissement. Comme 
la France, notre territoire s’est 
ainsi construit en intégrant et 
en accueillant  ces femmes et 
ces hommes venus ici chercher 
refuge ou trouver du travail. 
Soyons en fier-e-s : on peut-être 
français-e sans être né français-e. 

Cette diversité est le fruit de diffé-
rentes étapes d’immigration en pro-
venance de bien des pays et de 
tous les continents dont les membres  
ont acquis la nationalité française au 
fil des décennies. Devenir Français-e, 
c’est manifester son  adhésion et sa 
reconnaissance à la République, ce 
ne doit pas être un renoncement à 
ce qui nous lie à chacune de nos his-
toires familiales. 

Notre diversité, c’est également 
cette part de nous-mêmes que 
portent nos compatriotes originaires 
des départements et territoires 
d’Outre-Mer.

Le Maire que je suis n’oublie pas 
les 30 000 résident-e-s non euro-
péen-ne-s qui vivent durablement 
sur le territoire du 19e sans que 
leur citoyenneté de résidence soit 
reconnue ; lls constituent  un formi-
dable vivier de talents dans tous les 
domaines de la vie économique, 
culturelle, sportive…
 
Je souhaite que tou-te-s aient la 
possibilité de réaliser leurs rêves  
et de bien vivre ici.
 
Ce Festival de la Diversité – le 7ème 
depuis 2008 – est organisé à l’initiative 
d’Adama Daouda-Kouadio, Mé-
diateur du 19e, conseiller délé-
gué à la Francophonie, à l’ACPE 
19 (assemblée des citoyens 
parisiens extracommunautaires 
du 19e) et aux relations avec les 
travailleurs migrants, en partena-
riat avec l’association APIMIG. 
Je leur adresse mes plus sincères 
remerciements et tous mes vœux 
de réussite.

François Dagnaud
Maire du 19e
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En partenariat avec :
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de la Diversité
Pays à l’honneur, l’Algérie
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