
Programme

14h :  Flashmob de lutte contre les discriminations sur le parvis de la Mairie, à l’initiative
du collectif regroupant, l’association Rungis Brillat Peupliers, le club de prévention 
Jean Coxtet, l’association Mille visages, les centres d’animations Daviel et Poterne, 
l’association le théâtre le Ricochet, l’Antenne jeunes Fontaine à Mulard et le Point 
d’Accès au Droit 13.

14h15 : Spectacle Différences, Qu’importe d’où tu viens et le nom que tu portes présenté 
par la classe d’accueil et l’équipe d’Action collégiens du collège S. Mallarmé (17e).

14h30 : Temps d’échange autour du thème « parcours et expériences de jeunes citoyens
du monde ».

15h30 : Projection de L’Enfant Lune, réalisé par les élèves de la classe d’accueil du collège 
la Grange-aux-Belles (10e), primé au Festival parisien du film scolaire et périscolaire.

15h40 : L’œil de la Baleine, conte déclamé au son du balafon, par Bassidou Compaoré et la 
Compagnie Air du Verseau.

16h : Jeunes et alors ?, saynètes théâtrales traitant des discriminations présentées par 
les jeunes fréquentant les centres d’animations du 13e arrondissement gérés par la 
Ligue de l’enseignement.

16h30 : Performance graff sur le thème du vivre ensemble.

17h : Atelier de médiation, animé par un avocat de l’association Initiadroit, à partir d’une 

situation pratique de dIscrimination.

A partir de 15h30, en continu : retrouvez le village associatif, des projections de 
films, des spectacles, des expositions et un goûter du monde, à l’espace buvette, réalisé par 
les élèves de la SEGPA du collège E. Triolet (13e).

 Animations : 

 Jeu de plateau sur le vivre ensemble, co-animé par les 
parents d’élèves et l’équipe Action collégiens du centre 
Patay.

 Atelier Vivre Ensemble filles/garçons proposé par le
Centre ressources citoyenneté de la DASCO, visant à amener 
les jeunes à considérer que l’un et l’autre sexe ont les 
capacités de s’impliquer activement dans tous les aspects 
de la vie quotidienne, sociale et familiale.

 Jeu de l’oie, Place de la loi initié par le Centre ressources 
citoyenneté de la DASCO, permettant de promouvoir auprès 
des jeunes le sens de l’égalité et la compréhension des lois.

 Deux jeux de sensibilisation à la cécité, en partenariat avec 
le Centre de ressources enfance handicapée : un de petits 
chevaux, et un de kim toucher, conçus pour des enfants en 
situation d’handicap visuel, afin de sensibiliser les jeunes au 
handicap plus spécifique qu’est la cécité. Ils permettent aux 
voyants et non-voyants de jouer ensemble. 

 Parcours mobile de sensibilisation au handicap développé 
par les élèves des collèges G. Brassens (19e), E. Triolet (13e), 
P-A.C. de Beaumarchais (11e), Valmy (10e), en partenariat 
avec l’association Passeraile.

  Atelier création des cartes de la fraternité, proposé par la 
Ligue de l’Enseignement.

 Les élèves de l’atelier photo du lycée René Cassin 
réaliseront un reportage photographique durant l’après-
midi, afin de livrer une restitution de l’évènement. 

 Une équipe de jeunes reporters accompagnée des
équipes d’Action  collégiens et d’une équipe de 
reporters de BDM TV évoluera dans la Mairie 
et questionnera les participants afin de couvrir 
l’événement. 

Village associatif : 

• 4 Tomorrow, www.posterfortomorrow.org

• Association de Prévention du site de la Villette, www.apsv.fr

• Comédies des ondes,www.comediedesondes.com

• Ethnoart, www.ethnoart.org 

• Fédération française des clubs UNESCO, www.clubs-unesco.org

• Je, tu,il.., www.jetuil.asso.fr
• La Ligue de l’enseignement, www.laligue.org

• L’Observatoire de l’égalité femmes-hommes de la Ville de Paris
• Omar le chéri, www.omarlecheri.net

• SOS Racisme, www.sos-racisme.org

• TangoCité, www.tangocite.com

• Une Goutte d’Organisation Productions, www.Ugop.fr À L'OCCASION DE LA JOURNÉE INTERNATIONALE DE LUTTE CONTRE LE RACISME
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une opération de l'association ARIANA

MERCREDI
20 MARS
2013
DE 14h à 18h

à la mairie

du 13ème

arrondissement

1 place d’italie

75013 paris

m° place d’italie

Retrouvez le programme de la journée 

et de nombreuses ressources sur

paris.fr
jeunes.pa

ris.fr

eple.paris
.fr

Venez à la rencontre des acteurs du monde

associatif et des structures de la Ville de Paris

engagés auprès des jeunes dans la lutte contre le

racisme et les discriminations, la promotion de la

citoyenneté et des valeurs d’égalité.

Retrouver plus d’informations sur : 
Paris.fr  -  Paris jeunes.fr  -  Eple.paris.fr  -  la page facebook « la Semaine du Vivre Ensemble »

Un après-midi pour 
rencontrer les acteurs du monde 

associatif, pédagogique  et les structures 
de la Ville de Paris engagés auprès des 

jeunes dans  la lutte contre le racisme et 
les discriminations, la promotion  de la 
citoyenneté et des valeurs d’égalité.



 Expositions :

 Exposition l’égalité homme-femme des lauréats de 
l’édition 2012 du concours international d’affiches Poster 
4 Tomorrow.  

 Exposition Martin Luther King de l’association SOS Racisme 
qui retrace la vie de celui qui a incarné la lutte directe 
non violente et délivré un message de justice et de  
réconciliation.

 Exposition photographique Couples mixtes ? d’Agnès Henri, 
une artiste du 13e qui s’est intéressée à la mixité culturelle 
entre deux individus originaires de pays ou de zones 
géographiques différentes.

 Exposition Sous la peau, de Karine Ansara parce que les 
différences physiques entre personnes existent en surface, 
mais pas sous la peau. 

 Exposition des œuvres lauréates du concours de street art 
Mix Art, de l’association Ariana. Durant l’année, à travers 
toute la France, des classes travaillent avec des street 
artistes professionnels à la création d’œuvres originales 
traitant de la citoyenneté, de l’égalité, de la lutte contre le 

racisme, et contre l’homophobie.

 Exposition sur la citoyenneté de l’association Pulsart.

 Exposition de portraits de migrants, par le café social 

Ayyem Zamen.

 Exposition Voyage intergénérationnel du Conseil de la 
Jeunesse du 13ème arrondissement.

 Exposition d’affiches sur la lutte contre les discriminations 
réalisées par les élèves de l’école Estienne.

* Expositions présentées par les jeunes et les 
équipes municipales d’Action collégiens : 

 Exposition de sténopés Echappées Belles pris par les élèves 
du collège J-B. Clément (20e), partis à la rencontre des 
habitants et commerçants du quartier Ménilmontant.

 Exposition de light painting illustrant la représentation 
du monde et du vivre ensemble des élèves du collège 
A. Giaccometti (14e).

 Exposition photographique retraçant le séjour 
d’intégration des élèves primo-arrivants des collèges
G. Clemenceau (18e) et S. Mallarmé (17e). Ces séjours 
permettent aux jeunes francophones et non francophones 
des moments forts de rencontres et d’échanges. 

 Exposition photographique d’un séjour de sensibilisation et 
de mise en situation pratique du handicap, avec les collèges 

Valmy (10e), P-A.C de Beaumarchais( 11e), et G. Brassens (19e).

 Exposition photographique Paris vu d’en haut par les élèves 
du collège M. Dormoy (18e). Ce projet permet la construction 
d’une vision unifiée de l’espace urbain parisien et son 
appropriation par les jeunes.

 Exposition photographique Mémoires de Paname par 

les élèves du collège E. Triolet (13e). Cette exposition est 
le fruit du travail qu’ont réalisé en commun des jeunes 
primo-arrivants, des élèves de SEGPA, d’ULIS, et de classes 
générales, explorant la capitale et ses ressources culturelles, 
urbaines et environnementales.

 Exposition sur la gestion des déchets au collège réalisée 

par les élèves du collège E. Triolet (13e). Cette exposition 
a permis la mobilisation et l’intégration des élèves non 
francophones. 

 Une exposition photographique vivante sur le thème de 

la parentalité animée par les jeunes de l’atelier photo, et 
l’équipe du centre Patay.

 Vidéos :

 Une jeunesse étrangère réalisé par le Conseil de la Jeunesse 
du 20e arrondissement, apportant un témoignage poignant 
sur la mémoire de ces jeunes, tous d’origines différentes et 
sur leur perception de leur arrivée et de leur installation en 
France et à Paris.

 Reportage L’égalité Homme-Femme vue par les adoles-
cents de la porte de Bagnolet de l’association Pour qu’elle 
revienne.

 Le clip Egaux, ayant reçu la mention spéciale du 
jury de l’édition 2012 du Festival parisien du film  
scolaire et périscolaire, réalisé par les élèves du collège 
G. Flaubert (13e).

Je suis particulièrement ravi 

d’accueillir cette année 

à la Mairie du 13e arrondissement la 4e édition du 

« Forum du Vivre Ensemble » organisée à l’occasion 

de la journée internationale de lutte contre le racisme : 

elle nous permet de réunir dans ce lieu tous ceux qui 

combattent chaque jour les préjugés. 

Jeunes, associations, établissements scolaires, 

structures municipales, tous participent à la promotion 

des valeurs d’égalité, de fraternité et de tolérance. 

Leurs initiatives sont très nombreuses, comme le 

montre le programme très fourni de ce Forum : 

expositions, ateliers, films, spectacles… 

Toutes ces animations illustrent la très forte 

mobilisation des acteurs parisiens sur cette question 

essentielle de la lutte contre les discriminations. 

Nous espérons que vous serez nombreux à venir 

partager ce moment citoyen que nous avons 

à cœur d’accueillir cette année à la Mairie du  

13e arrondissement. 

Merci à tous les organisateurs de cet événement et 

à tous les partenaires institutionnels et associatifs 

parisiens, c’est aussi grâce à eux que ce Forum sera, 

comme les années précédentes, une belle réussite ! 

Jérôme COUMET

Maire du 13ème arrondissement

Déjà la quatrième édition du Forum du Vivre Ensemble ! 

Cette année encore, à travers leurs différentes initiatives, les 

associations, artistes, structures municipales et jeunes qui 

animeront cet après-midi démontreront que la jeunesse est l’un 

des meilleurs remparts aux préjugés et discriminations. Comme 

Martin Luther King, qui a inspiré l’affiche de cette édition, nous 

faisons nous aussi le rêve que tous les jeunes puissent grandir en 

étant jugés non pas «  pour la couleur de leur peau mais pour leur 

caractère », et qu’ils puissent aussi se forger des armes pour lutter 

contre toutes les formes de discriminations. 

L’ensemble des partenaires a redoublé d’imagination et de 

créativité pour faire de ce forum un moment unique d’échange et 

de découverte artistique et citoyenne. Les jeunes et moins jeunes 

du 13e arrondissement proposeront ainsi des animations inédites 

comme un flashmob et un goûter du monde. 

A Paris, nous œuvrons au quotidien pour défendre la jeunesse et 

l’égalité, cet après-midi en témoigne dans un esprit convivial, festif, 

et toujours engagé. 

Colombe BROSSEL
Adjointe au Maire de Paris
Chargée de la vie scolaire
et de la réussite éducative

Claudine BOUygUES
Adjointe au Maire de Paris 

Chargée des droits de 
l’Homme, de l’intégration, 

de la lutte contre 
les discriminations  

et des citoyens 
extracommunautaires

Isabelle gACHET
Adjointe au Maire de Paris

Chargée de la jeunesse


