
www.mairie19.paris.fr



Identifier et neutraliser ses stéréotypes, mieux 
comprendre la discrimination et comment la 
combattre, 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.

> Animation chantée : disons-le en chantant ! avec 
des musicien.nes professionnel.les à partir de textes 
engagés, par l’association TREFLE.

> Performance théâtrale interactive : la compagnie 
Le Makila, en partenariat avec le MRAP, propose 
une performance interactive intitulée « Discriminalis 
impressions mêlées ».

> Projection de courts-métrages et débats
• Sport et apparence physique
• Campagne contre les discriminations

> Expositions 
• Frise réalisée sur l’histoire du racisme dans le 
monde au cours des siècles et mur vidéo dans le 
cadre du programme « Être Humain - Vivre En-
semble », co-conçu par la Fondation Lilian Thuram 
et les Petits Débrouillards ;
• « Racisme et discrimination : comprendre pour agir » 
du Mrap.

> Espace ludique
Venez discuter des discriminations autour de jeux 
et supports ludiques.
- Sensibilisation aux discriminations raciales ;
- Échanges autour des questions LGBTIQ+ avec les 
jeux produits par SOS Homophobie ;
- Découverte des notions de préjugé, stéréotype et 
discrimination par KORHOM ;
- Jouer à la « rivière du doute » en déconstruisant 
les représentations sur la pauvreté avec ATD Quart 
Monde.

> Présentation d’un magazine TV
La compagnie Le Makila, en coordination avec le 
dispositif Action Collégiens, présentera un magazine 
TV maison, élaboré par un groupe d’élèves du collège 
Georges Rouault, « 10Crimes&Nés le mag ».

> Atelier Images ou Mirages ? : les images publicitaires 
et la tyrannie de l’apparence physique 

Coorganisé par l’APSV, la Mairie du 19e, le Centre social 
Rosa Parks, Korhom, TREFLE, la LICRA,  Le Makila, le 
MRAP 19-20ème, Bi‘cause, SOS Homophobie, la FSGL, 
ATD Quart Monde,  l’EPEC, Les petits débrouillards, 
Môm’âtre. 
Avec le soutien de la Mission Egalité de la Ville de Paris.

Centre social et culturel Rosa Parks
219 boulevard Macdonald

ÉDITO
Les discriminations ne disent pas tout de notre société, mais comment ne pas voir qu’elles pèsent 
au quotidien sur bien des réalités ? Aujourd’hui, le principal sujet de discrimination reste l’emploi 
: 34% des demandeur-se-s d’emplois estiment avoir été victimes de discrimination à l’embauche.
 
Plus que jamais, avec mes adjointes Andrea Fuchs, déléguée en charge de l’égalité femmes-
hommes, de la lutte contre les discriminations et des droits humains et Léa Filoche, en charge 
de l’emploi et de l’économie sociale et solidaire, nous sommes à l’initiative dans  la lutte contre 
les discriminations, en amplifiant les actions du Plan de lutte contre les discriminations à l’emploi, 
coordonné par l’Association de Prévention du Site de la Villette (APSV) qui fêtera ses 10 ans l’année 
prochaine.
 
Cette année encore, cette semaine sera l’occasion d’informer chacun et chacune sur  les discriminations, 
de faire connaître la loi relative à la non-discrimination et de promouvoir l’égalité dans le domaine de 
l’emploi. Les acteurs et actrices associatifs, éducatifs, institutionnel-le-s et économiques du territoire 
vous proposent de nombreux événements : des expositions, spectacles, conférences, animations, 
témoignages, projections, débats, jeux… pour prévenir et lutter ensemble contre les discriminations.
 
Nous vous invitons à participer à la 8e édition de la Semaine de lutte contre les discriminations 
du 19e arrondissement, coordonnée par l’APSV, en partenariat avec la Mairie du 19e, la Ville de 
Paris, la DDCS et le Conseil Régional Ile-de-France.
 
François Dagnaud,
Maire du 19e arrondissement

SAMEDI 9 DÉCEMBRE DE 14 H À 17 H 30 - LE « VILLAGE DE L’ÉGALITÉ »

DU 9 AU 15 DÉCEMBRE À 14 H 30

Sélection de livres et projection de films 

Pour sensibiliser à la lutte contre les discriminations et 
questionner ses représentations.

Auditorium de la Bibliothèque 
Place des fêtes - 18 rue Janssen

DU 6 NOV AU 22 DÉCEMBRE DE 9 H À 18 H

L’art à parts égales

Par Môm’Artre

Favoriser la culture de l’égalité auprès du public 
par la pratique culturelle et artistique, à travers 
des actions de sensibilisation, des sessions de 
formations pour les acteurs-trices socio éducatifs ; 
la réalisation d’un répertoire d’actions concrètes 
et d’outils mobilisables.

Môm’Artre 18e
2 rue de la Barrière Blanche, 75018 Paris 

DU 17 NOV À JANVIER 2018 DE 14 H À 18 H

Exposition de photographies 
« Nous sommes Rosa »

Par l’association Clichés urbains et le Centre 
social et culturel Rosa Parks 

Centre social et culturel Rosa-Parks 
219 Boulevard Macdonald

DE DÉCEMBRE 2017 À MAI 2018 DE 8 H À 17 H

Lutte contre les discriminations au collège 
Guillaume Budé

Un projet autour des discriminations mis en place 
au sein du collège pour sensibiliser élèves et corps 
enseignant à cette problématique. Une exposition 
sera présente au sein du collège, ainsi que  des quizz, 
des sensibilisations-débats en classe, et l’accueil d’un 
festival de cinéma citoyen, « il paraît qu’eux ».

Collège Budé - 7 rue Jean-Quarré
Publics : scolaires, jeunes

DU 1ER AU 7 DÉCEMBRE 

Expositions « Ça nous est égale »

Point Paris Emploi du 18e 
164 rue Ordener - 75018 Paris

DU 8 AU 15 DÉCEMBRE

« Rendons nos droits universels »
Par l’EPEC, le Centre Hubertine Auclert 

Point Paris Emploi du 18e 
164 rue Ordener - 75018 Paris

DU 6 AU 13 DÉCEMBRE 

Exposition « À genre égale »

Hall de la Mairie du 19e / 5-7 place Armand-Carrel

DU 6 AU 22 DÉCEMBRE 

Exposition des réalisations des participant.es 
aux ateliers pluridisciplinaires sur l’égalité F/H
A genre égales/ Centre Paris Anim’ Solidarité 
Angèle Mercier

Centre d’animation Solidarité Angèle Mercier
135 boulevard Sérurier

DU 9 AU 16 DÉCEMBRE 

Exposition « La terre est ma couleur »
Par le MRAP Paris et le Centre Paris Anim’ Clavel

Centre Paris Anim’ Clavel - 26 rue Clavel

DU 9 AU 16 DÉCEMBRE

Exposition « Attention travail d’arabe » 
Par l’ ALJT, Remembeur

ALJT - 3 rue Labois-Rouillon 

DU 9 AU 16 DÉCEMBRE DE 14 H À 20 H

Faisons du sport ensemble - Le Paris sportif

Par la FSGL, soutenu par la DILCRAH et la Mairie de Paris
L’objectif est d’ouvrir des créneaux sportifs pilo-
tés par les associations sportives LGBT membres 
de la FSGL sur tous les arrondissements de Paris.
Renseignements : presidence@fsgl.org 

DU 9 AU 16 DÉCEMBRE 2017 

Exposition « De la différence à la discrimination, 
voyage au pays de l’humain »
Par la Régie de quartier et l’ALIFS

9 rue Colette-Magny



SAMEDI 9 DÉCEMBRE DE 15 H À 18 H

Conférence-débat « Les mineurs étrangers 
isolés entre la législation et les pratiques »

Par la Fédération des tunisiens pour une 
citoyenneté des deux rives (FTCR), Infomie , CGET 

Des avocats spécialisés et des associations d’accueil des 
mineurs étrangers isolés reviendront sur la situation 
des mineurs étrangers isolés : la législation, les pratiques 
et les réalités vécues. 

23 rue du Maroc - Métro Stalingrad

DIMANCHE 10 DÉCEMBRE DE 14 H 30 À 17 H 30

Taclons les discriminations

Par SOS homophobie, le FC Paris Arc-en-Ciel  
et Melting Passes 

Le sport est un lieu où les préjugés liés au genre 
et à l’orientation sexuelle prennent beaucoup 
de place, excluant ou blessant de nombreux.ses 
sportif.ve.s et supporter.rice.s. Venez déconstruire 
ces préjugés au cours d’un moment ludique et 
sportif : initiation et tournoi de football, animation 
et jeux autour des discriminations.

Lieu sur www.mairie19.paris.fr

LUNDI 11 DÉCEMBRE DE 18 H 30 À 20 H 30 

Restitution des cafés-débats du 19e sur 
les discriminations croisées

Par le centre LGBT Paris Ile-de-France, Mairie 
du 19e, Ville de Paris, la DILCRAH, APSV,  Régie 
de quartier, Centre sociaux-culturel, ALJT

Venez assister à la restitution des cafés-débats sur 
le thème des discriminations croisées (Lgbtpho-
bies/sexisme, racisme, etc.), réalisés tout au long 
de l’année 2017, sur le territoire du 19e. 

Seront présentées les restitutions artistiques 
réalisées par les participant.e.s, ainsi que la 
Discrimachine invitant à un nouveau débat 
général.L’événement sera suivi d’un pot convivial.

Mairie du 19e
5-7 place Armand-Carrel

MARDI 12 DÉCEMBRE DE 15 H À 16 H 30

Stéréotypes de Genres dans la littérature 
jeunesse (et les médias) 

Par Gaël Aymon, en partenariat avec la Région 
Ile-de-France – la Librairie du Parc Actes Sud, le 
Théâtre Paris-Villette, l’APSV

Quels stéréotypes véhicule la littérature pour 
enfants et ados ? Pourquoi aucun livre ne peut 
être neutre ? En quoi la littérature jeunesse 
peut-elle construire les jeunes ? Comment l’utiliser 
sans reproduire de clichés ? Par de nombreux 
exemples, nous questionnerons cette littérature 
à travers le prisme des stéréotypes de genres. 

Théâtre Paris-Villette 
211 avenue Jean-Jaurès

Public de professionnel.le.s de l’éducation, 
l’animation, des métiers du livre et adultes 
amateur.e.s.

MERCREDI 13 DÉCEMBRE DE 14 H 30 À 17 H 30

Atelier photo « Sténopé de genre »

Par le Centre social et culturel Rosa-Parks et 
Fanatikart

Travail photographique autour du Sténopé. La 
technique aléatoire du sténopé permet de brouiller 
les pistes de l’identification des personnes, les 
corps et mouvement sont flous. Cela permet de 
dépasser les frontières d’une identification et 
amène à interroger l’identité.

Centre social et culturel Rosa-Parks 
219 boulevard Macdonald

MERCREDI 13 DÉCEMBRE À 15 H 30

Vernissage de l’exposition «  Stéréotypes 
et discriminations »

Par le Centre Paris Anim’ Solidarité Angèle 
Mercier et Dans le genre égale

Dans le Genre Égales (anciennement Pour 
qu’elle Revienne) vous présente à travers les 
affiches conçues par des élèves, une réflexion 
sur le lien entre stéréotypes et discriminations. 
Venez questionner les représentations autour 

de l’orientation sexuelle, du partage des tâches 
domestiques, ou encore du travail !

Échangez avec l’équipe lors d’un vernissage 
le 13 décembre à 15 h 30.

Centre Paris Anim’ Solidarité Angèle Mercier
135 boulevard Sérurier

MERCREDI 13 DÉCEMBRE DE 16 H 30 À 18 H 30

Café des droits - Débat

Par  la Bibliothèque Françoise Sagan et le CIDFF 
de Paris

Projection du court métrage « Ce n’est pas un 
film de cow boys », suivie d’un débat sur les 
discriminations sur l’orientation sexuelle.

Bibliothèque Françoise Sagan
8 rue Léon-Schwartzenberg, 75010 Paris

MERCREDI 13 DÉCEMBRE DE 18 H 30 À 20 H 30

Présentation de l’enquête du Défenseur des 
Droits sur les femmes en situation de handicap
 
Le genre comme la situation de handicap ont 
des conséquences sur le parcours scolaire et 
sur l’insertion professionnelle des candidates à 
l’emploi. Les modalités de scolarisation ainsi que 
l’existence de stéréotypes freinent leur accès à 
l’emploi. 

Malgré les évolutions récentes, le niveau général de 
qualification des personnes handicapées demeure 
faible et constitue un obstacle important à leur 
accès à l’emploi et leur évolution de carrière. Les 
statistiques révèlent que les femmes en situation 
de handicap sont plus éloignées de l’emploi que 
leurs homologues masculins. Celles qui travaillent 
subissent aussi des discriminations.

Ces analyses démontrent que les femmes en 
situation de handicap rencontrent des difficul-
tés et des discriminations dans l’accès à l’emploi 
et dans leur carrière parce qu’elles sont femmes, 
parce qu’elles sont handicapées mais également 
des inégalités et discriminations spécifiques com-
binant genre et handicap.

Maison du Combattant et des Associations 
du 19e (salle accessible aux personnes à 
mobilité réduite)
20 rue Édouard-Pailleron

MERCREDI 13 DÉCEMBRE DE 19 H À 21 H 15

Conférence silencieuse : témoignages et 
échange autour de la double identité ho-
mosexuelle et religieuse

Par ANI et l’ALJT Labois Rouillon

La Conférence silencieuse s’articulera autour de la 
déconstruction des préjugés/stéréotypes qui stig-
matisent encore de nos jours les personnes homo-
sexuelles, aux sujets de la culture et de la religion. 
Les témoins partageront leur expérience sur la 
question de la double identité. 
Les participant.e.s pourront partager leur ressentis/
opinions, par une approche innovante, l’écriture. 
L’animatrice partagera l’ensemble des réactions 
aux témoins qui alors vous répondront. 

Un petit buffet sera proposé pendant la conférence. 
Vous pouvez apporter une petite victuaille/boisson, 
un petit plat concocté pour l’occasion.

ALJT - 3 rue Labois-Rouillon 

JEUDI 14 DÉCEMBRE DE 9 H 30 À 12 H 30

Formation sur les discriminations et ses 
aspects juridiques 

Par le CIDFF de Paris

Public : professionnel.le.s

Le Centre d’information sur les droits des femmes et 
des familles propose une formation à destination des 
professionnel.les sur la prévention des discriminations 
et l’égalité . 
Au programme : 
- Introduction sur l’égalité entre les femmes et les 
hommes ;
- Les fondements et mécanismes de discrimination 
(stéréotypes et préjugés) ;
- Les discriminations : définitions et recours 
juridiques (cas pratiques) ;
- La prévention des discriminations (cas pratiques).

CIDFF de Paris
17 rue Jean-Poulmarch, 75010 Paris



JEUDI 14 DÉCEMBRE 2017 DE 10 H À 12 H

Atelier-débat  
« Discriminations à l’embauche »

Par le PAD du 19e et la Mission Locale de Paris

La Mission locale de Paris et le Point d’Accès au 
droit proposent un atelier-débat à destination 
des jeunes sur les discriminations à l’embauche. 
Un quizz sera mis à disposition des jeunes tout 
au long de la semaine ainsi que des ressources 
sur les critères de discrimination. 

Mission Locale de Paris - site Est 19e 
65 rue d’Hautpoul

JEUDI 14 DÉCEMBRE 2017 DE 10 H À 12 H

Atelier Images ou Mirages ?

Par Trèfle 75 et l’association PARABOLE

Déconstruction des stéréotypes dans la publi-
cité à partir de supports 
visuels. Les participant.e.s apprennent à déco-
der les images, et leurs messages 
implicites afin d’adopter un regard critique sur 
le sexisme omniprésent 
dans la publicité.

Association PARABOLE 
16 rue Alsace Lorraine

Public : participant.e.s ateliers socio-linguistiques

JEUDI 14 DÉCEMBRE DE 14 H À 16 H

« Faire reculer les discriminations »

Par le PAD 19e et SOS racisme

Rencontre/ateliers-débat avec des classes de 
section de Bac professionnel de lycée, afin de :
• favoriser la réflexion, le dialogue argumenté et 
respectueux dans des débats autour de la question 
des discriminations ;
•  informer les jeunes sur la loi et le cadre juridique ;
• évoquer le rapport entre stéréotypes et 
discriminations ;
• apprendre à décrypter une image et valoriser 
l’expression d’un public jeune.

Lycée Technique Polyvalent D’Alembert
22 Sente des Dorées

Publics : scolaires, jeunes

JEUDI 14 DÉCEMBRE DE 14 H À 16 H

Lectures et échanges autour d’albums 
jeunesse sur le thème des discriminations

Par l’association LIRE à Paris et le Centre social 
Espace Riquet

Venez lire et échanger autour d’une sélection 
d’albums jeunesse sur le thème des discriminations.

Publics : professionnel.le.s, participant.e.s 
aux ateliers socio-linguistiques

Centre social Espace Riquet 19e 
53 rue Riquet

JEUDI 14 DÉCEMBRE DE 14 H 30 À 17 H 30

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 » 

Par l’EPEC Paris et le Centre LGBT Paris Ile-de-
France

Cet atelier est à destination des conseiller.ère.s 
et intermédiaires à l’emploi du territoire. 
Ce temps d’échange vise à permettre de porter 
un regard distancié sur le soutien à l’élargissement 
des choix professionnels et sur l’accompagnement 
de projets professionnels dits « atypiques » liés au 
genre. 

Public : professionnel.le.s

EPEC 
209 rue Lafayette, 75010 Paris

JEUDI 14 DÉCEMBRE DE 17 H 30 À 19 H

Ateliers-jeux LCD 

Par  Korhom et le Centre social et culturel 
Rosa Parks

Découverte et jeux d’expérimentation autour des 
notions de stéréotypes, préjugés et discriminations. 
Quels sont les liens et les différences entre ces 
notions ? Quelles sont les limites de la loi ? 

Public : jeunes présent.e.s à l’accompagnement 
scolaire

Centre social et culturel Rosa-Parks 
219 boulevard Macdonald 

JEUDI 14 DÉCEMBRE DE 18 H À 20 H

Projection-débat « Travail et discriminations »

Par Tribudom et l’EPEC Paris

L’association Tribudom réalise des films écrits et 
tournés par des habitant.e.s du 19e et de proche 
banlieue et donne ainsi à voir une parole qu’on 
entend peu et des lieux habituellement peu 
valorisés. 

Projection d’une sélection de courts-métrage 
autour du travail et de la discrimination suivie 
d’un débat, animé par un membre de l’association 
Tribudom. 

Point Paris Emploi
209 rue Lafayette, 75010 Paris

JEUDI 14 DÉCEMBRE  DE 17 H À 21 H

2 ateliers successifs de 1 h 30 

La biphobie existe, je l’ai rencontrée... 

Par Bi’Cause / Partenariat, avec les associations 
co-organisatrices de l’enquête : SOS homophobie, 
Act Up-Paris, le MAG jeunes LGBT, FièrEs

La biphobie fait partie des LGBT-phobies ; par-
mi les spécificités, elle peut être émise tant par 
des hétéros, que par des gais et des lesbiennes. 

Une enquête sur la biphobie a été lancée 
récemment et a déjà recueilli de nombreux 
témoignages. Une première présentation des 
résultats de cette enquête sera réalisée lors de 
ces ateliers.

Librairie des Orgues - Cent-Huit, 
4 impasse de Joinville 
Entrée par le 108 avenue de Flandre

JEUDI 14 DÉCEMBRE DE 19 H 30 À 22 H

Intersectionnalité des discriminations 
racisme et LGBTphobies 

Par SOS Homophobie

Projection d’un film sur l’intersectionnalité des 
discriminations LGBTphobies et racisme suivie 
d’un débat avec la réalisatrice du film et le public. 
Des associations et militant.e.s traitant du sujet 
seront présent.e.s.

Le débat sera l’occasion d’aborder les premiers 
résultats de l’étude sur le vécu des personnes 
LGBT et racisées. 

Mairie du 19e - Salle du Conseil 
5-7 place Armand-Carrel

JEUDI 14 DÉCEMBRE DE 20 H À 22 H

« Plus on est de fous... » 

Par l’ALJT et l’association Les Z’Egaux

Existe-t-il un lien entre santé mentale, apparences 
et discriminations ? 
Chacun.e pourra partager ses représentations, ses 
expériences à travers différents ateliers. Plusieurs 
temps différents permettront de libérer la parole 
autour des insultes (ca passe, ca passe pas), puis 
d’échanges sous forme de débat mouvant.

Résidence ALJT Petit Ourcq, 
7 rue de l’Ourcq

VENDREDI 15 DÉCEMBRE DE 20 H À 22 H

Débat « Ados, orientation sexuelle et 
préjugés » 

Par le Centre Social et Culturel Danube, 
Contact Paris IDF et le Mag Jeunes

Projection du film « L’heureuse élue » suivie d’un 
débat avec les adolescent.e.s pour parler du 
coming out, de l’homosexualité et des préjugés, 
avec des associations spécialisées.

Public jeune

Centre Social et Culturel Danube 
49 Rue du Général Brunet



VENDREDI 15 DÉCEMBRE À 19 H

Ciné-débat « Le voyage transculturel » 

Par  le Centre social et culturel Rosa-Parks, 
GAEP et AHUEFA 

Une projection sera proposée autour des thé-
matiques de l’interculturalité. Elle sera suivie 
d’un débat.

Centre social et culturel Rosa-Parks 
219 boulevard Macdonald

VENDREDI 15 DÉCEMBRE DE 20 H À 1 H 30

La Nuit du Handfoot féminin 
« Faire des pieds et des mains »

Par  LGBT Handball Décalage Paris

Un tournoi féminin de loisirs, combiné de hand-
ball et futsal pour faire reculer les préjugés et 
lutter contre les discriminations LGBT.

Gymnase Hautpoul
52 rue d’Hautpoul

SAMEDI 16 DÉCEMBRE DE 10 H À 14 H

Sensibilisation « Bien accueillir les personnes 
trans »
  
Par la FSGL, avec le soutien de la DILCRAH 

La FSGL organise une demi-journée de formation 
sur les personnes trans, afin d’informer et d’apporter 
des éléments de compréhension pour le grand public. 

Les personnes trans sont non seulement victimes 
de très fortes discriminations, mais elles sont 
souvent mal accueillies notamment au sein des 
équipements sportifs.

Maison du Combattant et des Associations 
20 rue Édouard-Pailleron

Tout public, professionnel.le.s du sport


