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LA SEMAINE DE LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS DANS LE 19E
Les discriminations ne disent pas tout de notre société, mais comment ne pas voir qu’elles
pèsent au quotidien sur bien des réalités ?
La Semaine de Lutte contre les Discriminations est l’occasion d’informer chacun et chacune
sur la loi relative à la non-discrimination et de promouvoir l’égalité dans l’accès et le partage
de l’espace public, dans l’emploi, l’éducation, la santé, le logement, la culture…
Pour cette 10e édition, les acteurs et actrices associatifs.ves, éducatifs.ves,
institutionnel.le.s et économiques du territoire vous proposent de nombreux événements :
expositions, conférences, sensibilisations, théâtre, ciné-débat, jeux... pour prévenir et lutter
ensemble contre les discriminations.
La Semaine de Lutte contre les Discriminations du 19e arrondissement est coordonnée par
l’APSV, en partenariat avec la Mairie du 19e, la Ville de Paris, la DDCS et le Conseil Régional
Île-de-France.

LE PLAN D’ACTION CONTRE LES DISCRIMINATIONS À L’EMPLOI
Depuis 2008, le 19e arrondissement se dote d’un Plan d’Action de Lutte
contre les Discriminations à l’Emploi. A travers des actions de sensibilisation et
d’accompagnement, la diffusion d’outils, ou encore la création d’événements et de
partenariats, il invite tou.te.s les acteurs et actrices de l’économie et de l’emploi à
s’engager dans cette dynamique pour promouvoir l’égalité de tou.te.s face à l’emploi.

EXPOSITIONS
SAMEDI 7 DÉCEMBRE
De 16h à 18h

« Mon Point De Vue »
Par Apertura

A travers une exposition photo et la projection de
deux petits films, ce projet pose la problématique
de l’inclusion des personnes porteuses de handicap
dans des quartiers dits “défavorisés”.
Bibliothèque Rabier,
141 avenue de Flandre

SAMEDI 14 DÉCEMBRE
De 14h à 17h

Portrait croisé : « The Bronx-La Villette »

Par la Bibliothèque Claude Levi-Strauss
et la Ligue de l’Enseignement
Marqués par des origines ouvrières, des
transformations profondes ont impacté ces deux
quartiers tout au long de leurs histoires.
Ils connaissent actuellement des phénomènes de
rénovation urbaine, accompagnés de l’émergence
d’une dimension multiculturelle.
Sur inscription :
kensarowiwa@ligueparis.org
01 43 56 57 58
Bibliothèque Claude Levi-Strauss,
41 avenue de Flandre

DU 2 AU 13 DÉCEMBRE
Lundi et vendredi 13h-17h30,
mardi à jeudi 9h30-13h et 14h-19h

« Racisme, discriminations.
Comprendre pour agir »
Par MRAP Paris 19-20

L’exposition apporte un regard sur le racisme et les
discriminations qui en découlent.
Elle illustre également les recours possibles pour les
témoins et victimes de discriminations.
Point d’accès au droit 19e,
53 rue Compans

DU 2 AU 14 DÉCEMBRE
Lundi-vendredi 10h-21h, samedi 10h-18h

“ Pluri’elles ”

Par la Ligue de l’Enseignement
et Clichés Urbains
Pour rendre hommage à la diversité des femmes,
Clichés Urbains s’est plongé dans 10 ans d’archives
pour sélectionner des photographies couvrant tous
les âges de la vie et toutes les formes de conscience
identitaire.
Centre Paris Anim’ Clavel, 24 bis rue Clavel

DU 6 AU 13 DÉCEMBRE
Lundi-vendredi 8h30-17h, jeudi jusqu’à 19h30,
samedi 9h-12h30

Sport et inclusivité – retour en photos sur
les Gay Games et les forums FSGL

Par la Fédération Sportive Gaie et Lesbienne
et l’association Bi’Cause
Les photos, ainsi que le document diffusé lors des
Gay Games, puis les 18 recommandations de Paris
2018, dessinent une conception du sport inclusive,
dépassant notamment les normes de genre, et
prolongent l’esprit des Gay Games.
Mairie du 19e, 5-7 place Armand Carrel

DU 7 AU 14 DÉCEMBRE
Lundi-vendredi 10h-20h, samedi 14h-18h

“L’égalité se conjugue au pluriel (les)”
Par l’association Ya Fouei et
le collège Edmond Michelet

Ya Fouei et le collège Michelet investissent
le centre social J2P avec une exposition réalisée par
des collégien·ne·s autour des discriminations,
des stéréotypes, du sexisme etc.
Centre social J2P, 17/28/32 rue Petit

DU 9 AU 21 DÉCEMBRE
Lundi-vendredi 9h30-13h et
14h-22h, samedi 9h30-18h

“40 LGBT qui ont changé le monde” de Florent Manelli

Par Florent Manelli, Ligue de l’Enseignement,
APSV

40 portraits d’activistes, de personnalités,
de personnes célèbres ou inconnues, qui, à leur
échelle, font ou ont fait avancer le mouvement
LGBT+, créant ainsi un monde plus inclusif et
solidaire.
Centre Paris Anim’ Solidarité Angèle Mercier,
133-135 boulevard Sérurier

DU 10 DÉCEMBRE AU 10 JANVIER
Lundi-vendredi 9h-13h et 14h-17h

“ Clichés de sportives ”

Par La Régie de quartier du 19e
et Clichés Urbains
Projet réalisé avec les adolescent.e.s du quartier
Flandre sur la thématique du sport féminin, pour
mettre la lumière sur les sportives et plonger dans
l’obscurité les stéréotypes.
Régie de quartier,
9 rue Colette Magny

JOURNÉE D’OUVERTURE
SAMEDI 7 DÉCEMBRE 2019
DE 14 H À 17 H
Centre social J2P
17-28-32 rue Petit

« Rendre visible et agir »
Expositions, sensibilisation, jeux, courts-métrages, espace lecture, écoute de podcasts...
Avec l’APSV, la Mairie du 19e, le Centre social J2P, la Bibliothèque Crimée, le Défenseur
des droits, Arte Radio, Mag Jeunes LGBT, Korhom, Aides, FDFA, Gender Games, ANI, FTCR,
Femmes ici et ailleurs, Ya Fouei, le collège Michelet.
Échanger, identifier et neutraliser ses stéréotypes, comprendre les discriminations et
comment les combattre, rencontrer les associations qui luttent contre les discriminations et
aborder l’égalité de manière ludique.

DU LUNDI 9 AU MERCREDI
11 DÉCEMBRE
Lundi 14h-17h, mardi 9h30-12h30,
mercredi 9h30-13h et 14h-17h
Permanences juridiques de délégué·e·s du
Défenseur des Droits
Par le Point d’Accès au Droit du 19e
Un.e délégu.é.e du Défenseur des Droits vous
informera sur les questions de droits et de
recours en cas de discriminations.
Sur inscription : 01 53 38 62 30
Point d'accès au droit 19e, 53 rue Compans

MARDI 10 DÉCEMBRE
De 14h à 17h
Rencontre-débat “Tous égaux”
Par CIDFF de Paris
Débat et sensibilisation aux discriminations,
aux stéréotypes, au sexisme et aux violences
qui peuvent en découler.
École de la 2ème chance, 27 rue du Maroc
MARDI 10 DÉCEMBRE
De 14h à 16h

De 14h à 16h

Atelier « Lutter contre les discriminations :
quelles formes ? Quels recours possibles ? »
Par la Fédération des Tunisiens pour une
Citoyenneté des deux Rives ( FTCR)

Débat : Les ateliers d'apprentissage du
français en porte ouverte sur la thématique
des discriminations
Par le Centre social J2P

Cet atelier permettra aux apprenant.e.s
socio-linguistiques notamment de connaître
les différents types de discriminations et les
recours possibles.

Deux ateliers d’apprentissage du français en
porte ouverte sur la thématique de la lutte
contre les discriminations.

Sur inscription :
contact@citoyensdesdeuxrives.eu
01 40 34 18 15

LUNDI 9 ET MARDI 10 DÉCEMBRE

Centre social J2P, 17/28/32 rue Petit

FTCR, 23 rue du Maroc

MARDI 10 DÉCEMBRE

MERCREDI 11 DÉCEMBRE

A 19h20

De 15h à 16h

Entraînement de course à pied, ouvert à
tou·te·s, sans discrimination
Par Les Front Runners de Paris

Café Philo sur les discriminations
Par la Ligue de l’Enseignement

Grâce à la pratique de la course à pied, ouverte
à tous et toutes, favoriser l’intégration des
lesbiennes, gays, bisexuel·les, transgenres et
des personnes séropositives.
Parc des Buttes Chaumont, entrée principale face à
la Mairie du 19e, 4 rue Manin

Animation intergénérationnelle conviviale
autour d’un café ou d’un thé, avec
l’association Les Artisans de la Philo..
Centre Paris Anim' Solidarité Angèle Mercier,
133-135 boulevard Sérurier

MERCREDI 11 DÉCEMBRE
De 16h à 18h

MARDI 10 DÉCEMBRE
A 19h
Rencontre sur la sérophobie autour de
l'ouvrage d'Aurélie Le Floch
"Pour te voir cinq minutes encore"
Par la MACVAC et les Séropotes
Cette rencontre proposera, à partir du
témoignage d'Aurélie Le Floch et de
l'intervention du sociologue Guillaume
Roucoux, d'échanger sur les discriminations
dont sont victimes les personnes
séropositives.
MACVAC 19e, 20 rue Edouard Pailleron
MERCREDI 11 DÉCEMBRE
De 9h à 12h
Projection-débat : « Mon voisin Mon tueur »,
un film d'Anne Aghion
Par IBUKA France
Filmé pendant près de dix ans sur une même
colline du Rwanda, ce film retrace l’impact
des gacaca (tribunaux populaires) sur les
survivant·es et les bourreaux. A travers les
peurs et les colères, les accusations et les
dénis, l’inconsolable tristesse et l’espoir dans
la vie retrouvée, Anne Aghion donne à voir le
chemin émotionnel vers la coexistence. Ce
film sera suivi d’un échange.
Pour les jeunes (+12 ans).
Lycée Diderot, amphithéâtre, 61 rue David d'Angers

Théâtre-forum contre les discriminations
Par la Mission Locale de Paris
Théâtre-forum pensé et animé par des 16-25
ans autour des questions de stéréotypes et
discriminations.
Centre Paris Anim Place des Fêtes, 2 rue des Lilas

MERCREDI 11 DÉCEMBRE
A 19h30
Rencontre-débat : Discrimination des
lesbiennes, espaces publics et numérique
Par SOS Homophobie
Ce débat traitera de la visibilité, de la
représentation et des discriminations envers
les lesbiennes dans les espaces publics
et le numérique. Deux sociologues et la
fondatrice du mouvement #SEOlesbienne
intereviendront et répondront aux questions
du public.
Mairie du 19e (salle du Conseil),
place Armand Carrel

MERCREDI 11 DÉCEMBRE

JEUDI 12 DÉCEMBRE

A 19h30

De 16h à 18h

Rencontre-débat : "Comme un fou,
comme un soldat", vivre avec un handicap
psychique
Par l’ALJT Petit Ourcq

Radiozoïde, la radio des jeunes qui parle
des différences
Par Cafézoïde

Les personnes neuro-différentes veulent
vivre comme tout le monde, avec les mêmes
droits et sans discriminations: études, travail,
logement, loisirs, amitié, amour... un parcours
du combattant ?

La radio d’enfants Radiozoïde est un
média créé par Cafézoïde et diffusé sur
fréquence Paris Pluriel 106.3. L'objectif
est de sensibiliser l'enfant au son et à l'outil
radiophonique et de créer un espace de
débat sur la société et les discriminations.

Résidence ALJT Petit Ourcq ; 23 rue de l’Ourcq

Cafézoïde, 92 bis quai de Loire

MERCREDI 11 ET SAMEDI 14 DÉCEMBRE

JEUDI 12 DÉCEMBRE

De 15h à 17h

De 17h à 18h30

Jeux collectifs : Lutter contre les
discrimination par les jeux
Par Cafézoïde

Atelier de jeux : Parents et enfants,
ensemble contre les discriminations
Par Korhom

Organisation d'un débat mouvant sur
la question de la discrimination. Il s'agit
d'aborder cette question par le jeu pour
permettre une participation moins complexée
par la question du débat.

Atelier de jeux et débats de découverte de la
lutte contre les discriminations, à destination
des familles.

Cafézoïde, 92 bis quai de loire

Centre Social CAF Tanger, 28 rue Tanger

Sur inscription : 01 44 89 61 70

JEUDI 12 DÉCEMBRE

JEUDI 12 DÉCEMBRE

De 14h à 16h

De 18h30 à 20h30

Rencontre-débat : Restitution de la
sensibilisation menée lors des ateliers
d'apprentissage du français
Par le Centre social J2P

Lecture : La parole aux prisonnier·ères,
ce qu'elles et ils nous disent de l'intérieur
Par l’Observatoire International des Prisons
- Section Française

Restitution des deux ateliers d'apprentissage
du français sous forme de débats.

Lecture à 4 voix de textes de prisonnier·ères
suivie d'une discussion avec le public.
Soirée diffusée en direct par la radio
Fréquence Paris Plurielle (106.3 FM).

Centre social J2P, 28 rue Petit

Café l’Eternel Solidaire, 1 rue de la Solidarité

JEUDI 12 DÉCEMBRE

VENDREDI 13 DÉCEMBRE

A 18h30

De 16h à 20h

Rencontre-débat :
Contre les discriminations, je lutte !
Comment et pourquoi ?
Par Les Audacieux

Atelier de chant : Chantons contre
les discriminations
Par Trèfle AMCCF 75

Les acteurs présenteront un état des lieux sur
le sujet des discriminations liées à l’orientation
sexuelle ou l’identité de genre, le cadre
juridique actuel, les carences constatées par
les associations et les combats législatifs à
mener.
Sur inscription : contact@rainbold.fr
MACVAC 19e, 20 rue Edouard Pailleron

VENDREDI 13 DÉCEMBRE
A 19h
Conférence : Pour une littérature
jeunesse antisexiste et
non-discriminante
Par la Bibliothèque Fessart

Après un atelier cuisine mené par les
habitant·e·s du quartier, nous vous invitons à
chanter des chansons engagées et à débattre
de ce qu'elles nous racontent de notre société
et des discriminations qui la traversent.
Sur inscription :
contact@trefle-amccf.fr
01 42 85 85 88
Centre social et culturel Rosa Parks,
219 boulevard Macdonald

VENDREDI 13 DÉCEMBRE
A 19h
Théâtre : Questionner les
discriminations par le jeu
Par le Centre social J2P

Une rencontre autour de la littérature
jeunesse avec une bibliothécaire. Quelles sont
les représentations des filles et des garçons
dans les livres pour enfants ? Peut-on utiliser
les livres pour lutter contre les stéréotypes de
genre dans l'éducation ?

Un groupe de parents du centre social prenant
des cours de théâtre avec Ma Production
Théâtre abordera des situations de
discrimination par le théâtre d'improvisation.

Sur inscription : laura.vallet@paris.fr
Lieu non-accessible aux PMR

VENDREDI 13 DÉCEMBRE

Bibliothèque Fessart, 6 rue Fessart

Centre social J2P, 17/28/32 rue Petit

A 19h
Projection du film « Patients »
Par le Centre Paris Anim' Solidarité Angèle
Mercier
Se laver, marcher, jouer au basket, voici
ce que Ben ne peut plus faire à son arrivée
dans un centre de rééducation après un
grave accident. Ses nouveaux amis sont
tétraplégiques, paraplégiques.
Ensemble ils vont apprendre la patience.
Ils vont résister, se vanner, s’engueuler, se
séduire mais surtout trouver l'énergie pour
réapprendre à vivre.
Centre Paris Anim' Solidarité Angèle Mercier,
133-135 boulevard Sérurier

VENDREDI 13 DÉCEMBRE

SAMEDI 14 DÉCEMBRE

De 13h à 15h

De 10h à 12h

Rencontre-débat : Les Parlottes,
pour que les activités de loisirs riment avec
égalité
Par Cafézoïde

Lecture et atelier pour enfants : Filles,
garçons, à bas les stéréotypes !
Par la Bibliothèque Fessart

Les parlottes sont des groupes de paroles
enfants/parents/accompagnants/aidants
proposant des sujets de discussions variés
et des activités de loisirs, pour que celles-ci
soient égalitaires et non-discriminantes.
Cafézoïde, 92 bis quai de loire
VENDREDI 13 DÉCEMBRE

Après la lecture de plusieurs albums
antisexistes, les enfants participeront à un
atelier de création de silhouettes. Princesses
en baskets ou chevaliers en tutu ?
Sur inscription : laura.vallet@paris.fr
Bibliothèque Fessart, 6 rue Fessart
Lieu non-accessible aux PMR

À 19h30

SAMEDI 14 DÉCEMBRE

Projection du film « Joue-la comme
Beckham » suivie d’un débat
Par la Mairie du 19e, les Dégommeuses et la
Ligue de l’Enseignement

Entre 14h et 18h

Projection du film réalisé en 2002 par
Gurinder Chadha, qui raconte l’histoire d’une
adolescente anglaise d’origine indienne
passionnée de football qui doit faire face
à la désapprobation de ses parents, suivie
d’une discussion autour de la lutte contre les
discriminations liées au genre dans et par le
sport.
Centre Paris Anim’ Curial, 1 rue Colette Magny

SAMEDI 14 DÉCEMBRE
A 15h
Rencontre-débat autour de l’exposition de
Florent Manelli
Par Florent Manelli, Ligue de
l’Enseignement, APSV
En présence de Florent Manelli, illustrateur et
auteur du livre « 40 LGBT qui ont changé le
monde » et une association LGBTI+, ce débat
convivial traitera des questions de la visibilité
et de la représentation des personnes LGBT
dans l’espace public comme enjeu de lutte
contre les discriminations LGBT-phobes.
Centre Paris Anim' Solidarité Angèle Mercier,
133-135 boulevard Sérurier

La Rue aux Enfants
Par Cafézoïde
La Rue aux Enfants profitera de la Fête de
la différence pour faire du Sport de rue, et
favoriser l’accès à l’espace public aux filles !
Cafézoïde, 92 bis quai de loire

ACCÈS RÉSERVÉ
DU 9 AU 13 DÉCEMBRE
Semaine de lutte contre les
discriminations LGBT-phobes
“Action Collégiens” du collège Edgar
Varèse
Expositions,
projections,
débats,
sensibilisation, animations… pour que les
élèves de la 5ème à la 3ème échangent autour
des discriminations LGBT-phobes avec des
associations LGBTQI+.
Pour les élèves du collège Edgar Varèse
Collège Edgar Varèse, 16 rue Adolphe Mille
DU 9 AU 13 DÉCEMBRE
De 9h30 à 17h
Cycle d’éducation : Citoyenneté,
discriminations et éducation aux médias
Par l’APSV
Pendant 5 jours, un groupe de jeunes adultes
sous-main de justice aborderont la question de
l’information, de la manipulation, de l’actualité
et des représentations et stéréotypes dans
la société et dans les médias. Accompagné
par des journalistes, dessinateurs de presse,
magistrats, ce cycle aura pour objectif de
déconstruire les stéréotypes et les théories
du complot, à amener les jeunes à élargir
leurs sources d'information, à les initier aux
techniques journalistiques et de réalisation
vidéo.
Pour les jeunes sous main de justice
Lieu non accessible aux PMR
APSV, 211 avenue Jean Jaurès, Pavillon
des Maquettes

LUNDI 9 DÉCEMBRE
De 10h à 12h
Atelier photo-langage : Informer et
sensibiliser sur les discriminations
Trèfle AMCCF 75 et Association Parabole
A partir d’images présentant des situations de
discriminations, permettre aux personnes de
réfléchir et d'échanger de leurs expériences,
et leur donner des repères juridiques
concernant les critères et les pistes d'action.
Pour les participant.e.s aux ateliers sociolinguistiques
Association Parabole, 16 rue Alsace Lorraine
LUNDI 9 ET MARDI 10 DÉCEMBRE
De 9h30 à 17h
Formation : Laïcité et usage des espaces
publics dans une perspective de lutte
contre les discriminations
Par l’APSV et le Pôle de ressources Politique
de la Ville de Paris
Dans une perspective de lutte contre les
discriminations, cette formation permettra
aux professionnel.les d’acquérir les repères
historiques et les références juridiques de
base sur le principe de laïcité; de confronter
leurs pratiques professionnelles ; de travailler
sur des cas pratiques et d’y apporter des
pistes collectives de résolutions/solutions.
Pour les professionnel.le.s, inscription via le
pôle ressources Politique de la Ville de Paris
EPPGHV, Le Patio, 211 avenue Jean Jaurès
Lieu non-accessible aux PMR

MARDI 10 ET JEUDI 12 DÉCEMBRE

JEUDI 12 DÉCEMBRE

A 17h

A 19h30

Débat : Parler des discriminations pour les
jeunes en accompagnement scolaire
Par le Centre social J2P

Rencontre-débat : Représentations
ethniques et discriminations dans l'espace
public
Par l’ALJT

La Ligue des Droits de l'Homme animera
un temps de sensibilisation des jeunes en
accompagnement scolaire sur les droits
humains et les discriminations via la projection
de vidéos et débats.
Pour les jeunes de 8 à 15 ans en
accompagnement scolaire
Centre social J2P, 17/28/32 rue Petit
MERCREDI 11 DÉCEMBRE
De 19h30 à 22h
Débat : « Hrach » is beautiful
Par l’ALJT Labois Rouillon et le collectif
Hrach is beautiful
Le collectif « Hrach is beautiful » invite les
jeunes de la résidence à échanger autour des
discriminations capillaires et à repenser le
rapport problématique aux cheveux crépus
en apportant une approche contextuelle
socio-historique de ce rejet lié au racisme et
au sexisme.
Pour les jeunes de la résidence et les
partenaires
ALJT Labois Rouillon, 3 rue Labois Rouillon

Cette rencontre posera la question de la
représentation et visibilité des différentes
"origines ethniques" au sein de l'espace
public au sens large. Quelles sont les causes
de ces discriminations, leurs conséquences et
leurs solutions ?
Pour les jeunes de la résidence et les
partenaires de l’ALJT
Résidence ALJT Grand Ourcq, 23 rue de l'ourcq
VENDREDI 13 DÉCEMBRE
10h-12h puis 13h-15h
Laiquizz: le jeu de la laïcité qui prévient les
discriminations
Par le Point d’Accès au Droit du 19e
Sensibilisation autour de la question de
la Laïcité via le jeu "Laïquizz". Débattre et
échanger autour des questions de Laïcité
dans une perspective de lutte contre les
discriminations.
Pour les lycéen·ne·s
Lycée Polyvalent d'Alembert, 22 des, Sente des
Dorées

LES PARTENAIRES

ACCESIBILITÉ
Sauf indication contraire, les lieux sont
accessibles aux personnes à mobilité réduite.

RENSEIGNEMENTS
www.mairie19.paris.fr
facebook.com/mairie19
Twitter : @Paris19e
Instragram : @Mairie19
Association de Prévention du Site de la Villette
www.paris19contrelesdiscriminations.fr
Facebook : Apsv Villette
Twitter : @Apsvillette

