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Je suis très fière de vous présenter le programme de la Semaine parisienne de 
lutte contre les discriminations, prévue du 8 au 15 décembre 2018. Cette 3e édition 
évoquera notamment les discriminations liées à l’âge. 

Contrairement à d’autres discriminations plus visibles, comme celles relevant du 
genre ou de l’origine, les discriminations liées à l’âge demeurent encore insuffisam-
ment combattues alors qu’elles s’expriment dans différents domaines, comme la 
santé, le logement, l’espace public et plus fortement encore dans celui de l’emploi. 
En outre, si études, rapports, notamment ceux du Défenseur des Droits, viennent se 
succéder pour confirmer la réalité et le ressenti de ces discriminations, pour autant, 
de nombreuses personnes n’effectuent pas les démarches pour exiger le respect 
de leurs droits et de leur dignité, soit par méconnaissance, soit par renoncement. 

Qu’elle touche les senior.e.s ou les jeunes, la question des discriminations liées à 
l’âge ne peut nous laisser indifférent.e. 
C’est bien parce que celle-ci est un enjeu pour notre collectivité que nous sou-
lignons aussi à travers cette semaine, émaillée d’initiatives, le besoin d’égalité 
entre les générations. 
Avec mes collègues Pauline Véron et Galla Bridier, loin de considérer l’opposition 
des intérêts des plus  « jeunes » et des « senior.e.s » comme une fatalité, nous savons 
notre territoire riche de luttes pour l’égalité et de réponses innovantes pour prévenir 
ces inégalités de traitement et résorber les fractures intergénérationnelles.

Une conférence-débat, organisée avec l’équipe de la revue Les Cahiers de la LCD 
est notamment programmée le vendredi 14 décembre prochain à la Maison des 
Métallos sur ces thèmes.

De nombreuses autres initiatives se tiendront grâce aux acteurs associatifs, 
éducatifs, institutionnels et économiques mobilisés cette semaine et toute 
l’année. Chaque Parisienne et chaque Parisien, de tout âge, est invité.e à venir 
débattre, s’informer, comprendre, échanger pour mieux agir contre toutes les 
discriminations.

Au plaisir de vous y retrouver !
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vendredi 

14 decembre 2018 
de 9h a 17h

DIscrImInaTIOns lIÉes à l’âge : 
mIeux cOmprenDre pOur agIr 
maIsOn Des mÉTallOs
94 rue Jean-Pierre Timbaud - 75011 PARIS 
Métro : Couronnes ou Parmentier

9H00 : AccueIl cAfé

9H30 : OuveRtuRe pAR Hélène BIDARD, Adjointe à la Maire de paris chargée 
des questions relatives à l’égalité femmes-hommes, la lutte contre les discriminations 
et des Droits Humains

9H45 : cOnféRence InAuguRAle - le DéfenseuR Des DROIts, 
les DIspOsItIfs juRIDIques De lcD cHez les MIneuR.e.s
Slimane Laoufi, juriste, adjoint du Défenseur des droits.

10H15 : tABle ROnDe n°1 - jeunesse, tRAvAIl et DIscRIMInAtIOns 
Intervenant·e·s : Regis Cortesero (Sociologue, LAVUE, Paris), Existe-t-il des discriminations 
à l’encontre des jeunes dans le recrutement ? - Milena Doytcheva (Sociologue, CeRIES, Lille), 
La singularité de l’âge dans les recrutements - Emmanuelle Boussard-Verrecchia (Avocate 
au Barreau de Paris, spécialiste en Droit du Travail, qualification spécifique Discrimination).

Extrait du clip vidéo « Vieillir sans tabou » film WENVIGO dans le cadre de la campagne 
#REVOLUTIONSENIOR de l’association Grey Pride

11H30 : tABle ROnDe n° 2 - sAnté à tRAveRs les âges 
Intervenant·e·s : Arnaud Alessandrin (Sociologue, LACES, Bordeaux), Santé scolaire 
des minorités - Francis Carrier (pour Grey Pride), Les ainé.e.s LGBT - Pauline Raufaste 
(Présidente de la mutuelle des Étudiants LMDE).

12H45 : RepAs lIBRe

13H30 : AccueIl

14H00 : OuveRtuRe De l’ApRès-MIDI avec pauline véron, adjointe à la Maire de paris 
chargée de la démocratie locale, de la participation citoyenne, de la vie associative 
et de la jeunesse (sous réserve) et galla Bridier, adjointe à la Maire de paris 
chargée des seniors et de l’autonomie. 

14H15 : tABle ROnDe n° 3 - l’usAge De l’espAce puBlIc selOn les âges  
Intervenant·e·s : Johanna Dagorn (Sociologue, LACES, Bordeaux), Droit à la ville à travers les âges 
- Corinne Luxembourg (Géographie, LAVUE, Paris), Usages de la ville et cartes mentales selon 
les âges à Gennevilliers - Omer Mas Capitolin (Président de la Maison communautaire 
pour le développement solidaire).

Pastille artistique de l’AAFA  (actrices acteurs de France associés)

15H30 : tABle ROnDe n° 4 - lA plAce Des AIné.e.s  
Intervenant·e·s : Alain Giami (Psychologue, CNRS, Paris), Santé et droits humains pour les ainé.e.s 
- Anastasia Meidani (Sociologue, LISST, Toulouse), Vivre le vieillir - Danielle Rollat (Représentante 
UNRPA-ENSEMBLE & SOLIDAIRES au Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge : 
« Personnes âgées et maltraitances »).

16H45 : pastille artistique de l’AAfA (actrices acteurs de france associés)

ALESSANDRIN Arnaud est sociologue à l’université de Bordeaux et codirecteur des Cahiers de la LCD. 
Ses travaux portent sur les questions de genre, de santé et de discrimination. Il vient de publier « So-
ciologie des transidentités » (Cavalier Bleu, 2018).

BOUSSARD - VERRECCHIA Emmanuelle est avocate au Barreau de Paris, spécialiste en Droit du travail 
et des questions de discriminations.

CARIER Francis est président de l’association Grey Pride, association des senior.e.s LGBT - Lesbiennes 
Gays Bisexuel.le.s et Transgenres. 

CORTESERO Régis est sociologue, membre du laboratoire LAVUE. Ses travaux portent sur les questions 
d’âge, de discriminations et d’emploi. Il a notamment codirigé le dernier numéro des Cahiers de la LCD 
intitulé « Animation et éducation populaire à l’épreuve des discriminations ».

DAGORN Johanna est sociologue à l’université de Bordeaux et codirectrice des Cahiers de la LCD. Ses 
travaux portent sur les questions de genre, de féminisme et d’école. Elle travaille actuellement sur la 
place des femmes dans l’espace public et a notamment dirigé le numéro 1 des Cahiers de la LCD intitulé 
« La ville face aux discriminations » (Harmattan, 2016).

DOYTCHEVA Milena est sociologue à l’université de Lille. Ses travaux portent sur les questions de diver-
sité, de lutte contre les discriminations et de multiculturalisme. Elle a notamment dirigé le numéro 6 des 
cahiers de la LCD sur les notions de diversité et de lutte contre les discriminations dans l’emploi.

GIAMI Alain est psychologue et directeur de recherche à l’INSERM. Ses travaux portent sur les questions 
de sexualité et de droits humains, de transidentité et de santé sexuelle. Il a notamment publié « Les infir-
mières face au sida » (EHESP, 2017) et « Révolutions sexuelles » (Musardine, 2015).

LAOUFI Slimane est juriste et adjoint au Défenseur des droits. Il est en charge des questions d’emploi et 
dirige le pôle « emploi privé » pour le Défenseur des droits.

LUXEMBOURG Corinne est géographe et membre du laboratoire LAVUE (Paris). Ses travaux portent 
entre autres sur les questions de droit à la ville et sur la place des femmes dans l’espace public. Elle a 
notamment publié « La ville : quel genre ? » (Temps des cerises, 2017).

MAS CAPITOLIN Omer est éducateur, développeur social urbain, président de la Maison communautaire 
pour un développement solidaire. Il est engagé sur les questions relatives aux relations police-population.

MEIDANI Anastasia est sociologue à l’université de Toulouse. Ses travaux portent sur les questions d’âge, 
de santé et de genre. Elle a notamment dirigé le dernier numéro de la revue Gérontologie et a dirigé le 
numéro 5 des Cahiers de la LCD intitulé « Santé et discriminations » (2017). Elle s’apprête à publier « 
Parcours de santé / parcours de genre » (PUM, 2018).

RAUFASTE Pauline est présidente de La Mutuelle des Étudiants (LMDE) et membre supléante du Conseil 
de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie (CNAM).

ROLLAT Danielle est professionnelle retraitée de la santé et du maintien à domicile, a occupé plusieurs 
postes de responsabilités (locale, départementale et nationale) au sein de l’UNRPA-ENSEMBLE & 
SOLIDAIRES et représente aujourd’hui cette association à la commission bientraitance-maltraitance des 
personnes âgées/personnes handicapées, au Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge (HCfea).

Bisexuel.le
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4e
 ARRONDISSEMENT

 expOsITIOn 

DU 14 novembre 2018 
au 17 mars 2019

L’internement des Nomades, 
1940-1946, une histoire française 

mÉmOrIal De la shOah
D’octobre 1940 à mai 1946, plus de 
6 500 personnes, en majorité françaises dont 
un grand nombre d’enfants, ont été internées 
dans plus d’une trentaine de camps pour 
Nomades situés sur l’ensemble du territoire 
métropolitain. Cette histoire tragique est 
évoquée dans l’exposition par le biais de 
témoignages et photographies inédits, 
de documents d’archives personnels ou 
administratifs, qui attestent de la souffrance 
morale et du dénuement matériel des 
interné·e·s. Demandes de libération, pétitions 
collectives, tentatives d’évasion, actes 
de rébellion sont autant de manifestations 
de résistances et de solidarités déployées 
par les familles internées dans les camps. 

Tout public, adolescent.e (plus de 12 ans) 

De 10h à 18h

mÉmOrIal De la shOah
17 rue Geoffroy-l’Asnier - 75004 Paris 
Métro : Saint-Paul, Pont-Marie

Contact : Claire Jeandel 
01 42 77 44 72

vENDREDI 
14 NOvEMbRE

ÉVÉnemenTs prÉcÉDanT  
la semaIne lcD

20e
 ARRONDISSEMENT

 aTelIer  

DU 14 novembre 
AU 12 DECEMbRE

Initiation à l’enquête 
ethnographique  

cenTre parIs anIm’ WangarI maaThaI
Tous les mercredis du 14 novembre 
au 12 décembre 2018, ateliers pour acquérir 
des outils afin de construire un regard et 
agir sur les représentations autour d’enjeux 
de société comme les discriminations. 

Adolescent.e (plus de 12 ans) 

De 15h à 17h

cenTre parIs anIm’ 
WangarI muTa maaThaI
15 rue Mouraud - 75020 Paris
Métro : Maraîchers, Porte de Montreuil

Sur inscription : 01 40 09 68 80

En partenariat avec l’association Ethnoart 
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ÉVÉnemenTs prÉcÉDanT  
la semaIne lcD

10e
 ARRONDISSEMENT

 expOsITIOn   

DU 15 novembre 
au 15 decembre

Exposition « Hommage aux soldats 
coloniaux »

mÉDIaThèque FrançOIse sagan
Accueil de l’exposition « Hommage aux soldats 
coloniaux » de l’association Remembeur, 
qui rend hommage aux soldats et travailleurs 
coloniaux engagés dans les deux guerres 
mondiales, entre mémoire, transmission 
historique et valeurs citoyennes. 
Le public découvrira, par le texte, l’image 
et des créations audiovisuelles originales, 
l’histoire de ces hommes issus des colonies 
françaises, contraints de quitter leur terre 
natale pour défendre la France, aussi bien 
sur les différents fronts qu’à l’arrière, dans 
les usines et les fermes. Rappeler aujourd’hui 
cette histoire méconnue, c’est aussi donner 
à voir aux plus jeunes le rôle essentiel de ces 
hommes dont certains furent leurs aïeux.

Tout public

marDI, jeuDI eT VenDreDI De 13h à 19h, 
mercreDI De 10h à 19h, 
sameDI De 10h à 18h 
eT DImanche De 13h à 18h

mÉDIaThèque FrançOIse sagan 
2e étage 
8 rue Léon Schwartzenberg - 75010 Paris
Métro : Gare de l’Est

Contact : 01 53 24 69 70

En partenariat avec l’association 
Remembeur

SAMEDI 
15 NOvEMbRE

10e
 ARRONDISSEMENT

 expOsITIOn   

DU 1er au 21 decembre

Transmission(s)   

acT up-parIs
Durant tout le mois de décembre, 
Act Up-Paris engage, à travers une 
exposition collective rassemblant diverses 
productions (illustration, vidéo, peinture, 
écriture…) et ouverte à tou.te.s, une 
mobilisation collective afin d’impulser 
une vision politique, artistique et historique 
de l’activisme de l’association. 
Le but est de faire le lien entre les jeunes 
et les personnes LGBT+ vieillissantes 
qui ont créé et constitué une œuvre 
ou conservé la production artistique 
d’ami.es /d’amant.es mort.es du SIDA. 
Cette richesse culturelle et artistique, 
qui regroupe diverses productions 
des années 80 à nos jours, doit permettre 
une réelle prise de conscience sur la réalité 
du SIDA, son impact depuis 30 ans 
dans les différentes communautés 

et les multiples représentations artistiques 
qui en ont été la source.

Exposer c’est se souvenir mais c’est surtout 
s’engager.

Tout public

TOus les jOurs De 14h à 19h

pOInT ÉphÉmère 
200 quai de Valmy - 75010 Paris 
Métro : Jaurès, Louis Blanc

Contact : 01 40 34 02 48 
pointephemere.org

SAMEDI 
1ER DECEMbRE

tou.te
ami.es
amant.es
mort.es
www.pointephemere.org
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ÉVÉnemenTs prÉcÉDanT  
la semaIne lcD

13e
 ARRONDISSEMENT

 expOsITIOn   

DU 3 AU 19 DECEMbRE

Sports et discriminations  

lIgue De l’enseIgnemenT De parIs
Malgré les valeurs positives qu’il véhicule,  le 
milieu sportif est confronté à des problèmes 
de discriminations et de violences. Par un 
jeu de questions/réponses, cette expo-quiz  
permettra de tester les connaissances, 
d’échanger et de débattre avec les autres.

Tout public

lunDI, marDI eT jeuDI De 14h à 22h, mercreDI 
De 10h à 22h, VenDreDI De 10h à 13h eT De 14h 
à 22h, sameDI De 10h à 13h eT De 14h à 18h

cenTre parIs anIm’ 
pOTerne Des peuplIers
1 rue Gouthière - 75013 Paris  
Métro : Maison Blanche

Contact : 01 45 88 46 68 
capoternedespeupliers@ligueparis.org

19e
 ARRONDISSEMENT

 expOsITIOn   

DU 3 AU 21 DECEMbRE

Racisme, discrimination : 
comprendre pour agir   

lIgue De l’enseIgnemenT De parIs
Exposition pour faire comprendre ce qu’est 
le racisme, la discrimination et comment 
on passe du préjugé à la discrimination.

Tout public

lunDI De 9h30 à 12h30 eT De 13h30 à 21h30, 
marDI De 9h15 à 12h30 eT De 13h30 à 21h30, 
mercreDI De 9h30 à 12h30 eT De 13h15 à 21h30, 
jeuDI De 9h30 à 21h30, VenDreDI De 9h30 à 21h, 
sameDI De 9h45 à 12h30 eT De 13h15 à 21h30

cenTre parIs anIm’ rÉbeVal
6 rue Rébeval - 75019 Paris
Métro : Belleville

Contact : 01 53 38 90 65 
carebeval@ligueparis.org

En partenariat avec le MRAP

lUNDI 
3 DECEMbRE

13e
 ARRONDISSEMENT

 aTelIer   

Atelier  « Premiers pas 
dans le numérique »    

assOcIaTIOn e-senIOrs
Atelier pour initier les senior.e.s 
aux nouvelles technologies.

Senior.e.s

De 10h à 12h

cenTre sOcIal caF cheValereT
3 bis rue Oudiné
75013 Paris 
Métro : Bibliothèque François Mitterrand

Sur inscription : 01 53 79 64 00

 expOsITIOn   

DU 6 AU 21 DECEMbRE

Exposition « Immigrations 
au 20e siècle »

lIgue De l’enseIgnemenT De parIs
L’exposition « Immigrations » revient 
de façon chronologique sur 200 ans 
d’histoire, en mettant le focus 
sur les populations immigrées, arrivées 
en grand nombre, pendant des périodes 
données. Raconter les histoires des Italiens, 
Espagnols, Algériens etc., entre exodes, 
espoirs et désillusions, c’est raconter 
notre histoire commune, une histoire 
à valoriser pour lutter contre les préjugés, 
le racisme et les discriminations. 
Mêlant textes, documents historiques, 
photographies.

Tout public

lunDI De 12h à 22h, 
marDI, mercreDI eT VenDreDI De 10h à 22h, 
jeuDI De 9h à 22h, 
sameDI De 9h à 18h 

jEUDI 
6 DECEMbRE

mailto:capoternedespeupliers@ligueparis.org
mailto:carebeval@ligueparis.org
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ÉVÉnemenTs prÉcÉDanT  
la semaIne lcD

cenTre parIs anIm’ DaVIel
24 rue Daviel - 75013 Paris 
Métro : Glacière, Corvisart

Contact : 01 45 89 05 99 
cadaviel@ligueparis.org

En partenariat avec Solidarité Laïque

20e
 ARRONDISSEMENT

 expOsITIOn   

DU 6 AU 18 DECEMbRE

Exposition 
« Les Ambassadeur·rice·s 
de l’égalité »  

espace parIs jeunes 
TaOs amrOuche 
L’exposition « Les Ambassadeurs.drices 
de l’Égalité », fruit d’un partenariat 
avec l’association Ya Foueï, met en lumière 
les parcours de huit figures emblématiques 
de ces luttes pour l’égalité des droits. 

À travers les portraits de Nelson Mandela, 
Olympe de Gouges, Victor Schœlcher, 
Rosa Parks, Martin Luther King Jr., 
Malala Yousafzai, Gandhi, Lucie Aubrac, 
retrouvez certains des plus grands combats 
pour la promotion de l’Égalité.

Tout public, adolescent.e (plus de 12 ans)

De 14h à 18h 

espace parIs jeunes TaOs amrOuche  
50 rue des Rigoles - 75020 Paris
Métro : Jourdain

Contact : 01 42 23 09 10 
hocine.slifi@paris.ifac.asso.fr

En partenariat avec l’association Ya Foueï

10e
 ARRONDISSEMENT

 DÉbaT De rue   

Porteur de parole : les jeunes 
et l’espace public   

le parI’s Des FaubOurgs
Le porteur de paroles est une méthode 
d’animation de débat de rue. 

Ce dispositif de rue vise à recueillir 
des témoignages sur une question donnée 
et permet ainsi de prendre conscience 
de certaines réalités sociales en éprouvant 
des réponses incarnées par les habitant.e.s 
d’un territoire. Mis en place dans 
le cadre de la « Fête des lumières », 
le porteur de parole traitera de la place 
des jeunes dans l’espace public et visera 
à confronter les points de vue 
sur les discriminations liées à l’âge 
(mais aussi au genre, à l’origine ethnique, 
à la classe sociale…) dans l’occupation 
des espaces publics parisiens. 
Pour l’occasion, le dispositif sera mis 
en valeur via des couleurs fluorescentes 
et des lampes noires. 

Tout public

De 17h à 20h

square alban saTragne
75010 Paris
Métro : Gare de l’est 

Contact : accueil@lepfb.net

En partenariat avec le CHU Magenta, 
Hors la Rue, AJAM, Équipes d’Amitié

vENDREDI 
7 DECEMbRE

mailto:cadaviel@ligueparis.org
Ambassadeurs.drices
mailto:hocine.slifi@paris.ifac.asso.fr
mailto:accueil@lepfb.net
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9e
 ARRONDISSEMENT

 expOsITIOn  

du 8 au 15 decembre

C’est Pas ! - Juste quelques dessins 
contre de gros clichés    

lIgue De l’enseIgnemenT De parIs
« C’est Pas ! » est une exposition visuelle, 
réalisée avec le dessinateur Lazoo, 
qui s’amuse à écorcher les clichés 
du quotidien pour prendre un peu 
de distance avec la photo de famille 
qu’on présente bien souvent. 

Alors les femmes toujours bonnes 
cuisinières ? Et les gens de plus de 50 ans 
toujours dépassés par les nouvelles 
technologies ? Pas si sûr... 
L’exposition est complétée par un quiz 
permettant au public de s’informer 
et de mobiliser ses connaissances. 

Tout public

lunDI, mercreDI, jeuDI eT VenDreDI 
De 12h à 22h, marDI De 9h à 22h, 
sameDI De 10h30 à 22h

cenTre parIs anIm’ nOuVelle aThènes 
14 -18 rue de la Tour des Dames 
75009 Paris
Métro : Trinité-d’Estienne d’Orves

Contact : 01 53 25 14 00 
nouvelleathenes@ligueparis.org

En partenariat avec l’association Ya Foueï

18e
 ARRONDISSEMENT

 expOsITIOn - prOjecTIOn  

du 8 au 15 decembre

Tous contre les discriminations 
au nom du respect et de la dignité 
humaine     

sOs casamance
L’exposition vise à restituer les travaux 
réalisés dans le cadre d’un atelier 
de dessins et d’un atelier photographique. 
L’atelier de dessins a rassemblé 
une douzaine de scolaires (8-15 ans) qui, 
après avoir pris connaissance des lois 
pour lutter contre les discriminations, 
ont pu s’exprimer sur certains critères 
(sexe, situation de handicap…). L’atelier 
photographique a réuni une vingtaine de 
participant.es de 15 à 60 ans pour favoriser 
le lien intergénérationnel. Il a permis 
de photographier des personnes porteuses 
d’un message écrit pour défendre 
des valeurs afin de favoriser la lutte contre 
les discriminations. 

Tout public, adolescent.e (plus de 12 ans), 
professionnel.le

De 13h30 à 18h

maIsOn Des assOcIaTIOns 
15 passage Ramey - 75018 Paris 
Métro : Marcadet Poissonnier

Contact : 09 70 95 91 86

En partenariat avec la LDH et la MDVAC

le prOgramme   
par jOur eT par arrOnDIssemenT

14

3e
 ARRONDISSEMENT

 expOsITIOn - prOjecTIOn  

du 8 au 15 decembre

Moi aussi j’ai été jeune 
mais vous ne le voyez plus    

cOmpagnIe lOuma sTrak
Exposition photo - vidéo de 13 personnes 
âgées de 70 à 94 ans, femmes et hommes, 
habitant Bagnolet et qui retrace l’histoire 
de leur vie. 

Tout ce qui constitue notre histoire, 
les fondements de notre société depuis 
la Seconde Guerre mondiale sont abordés : 
l’Occupation, la Seconde Guerre mondiale, 
la Déportation, la Guerre d’Algérie, 
les 30 Glorieuses, la naissance du féminisme, 
la pilule, l’avortement... Ainsi que l’amour, 
la famille.

Tout public

Du lunDI au VenDreDI De 10h à 22h, 
sameDI De 10h à 19h

maIsOn Des InITIaTIVes ÉTuDIanTes
76 bis rue de Rennes - 75006 Paris
Métro : Saint-Sulpice, Sèvres Babylone

Contact : 06 81 69 63 18 
nrouckout@gmail.com

En partenariat avec la Maison des Initiatives 
Étudiantes - Corinne Darde

SAMEDI 
8 DECEMbRE

mailto:nouvelleathenes@ligueparis.org
participant.es
professionnel.le
mailto:nrouckout@gmail.com
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 expOsITIOn  

du 8 au 15 decembre

Y’a pas d’âge     

lIgue De l’enseIgnemenT De parIs
Exposition réalisée par les usager·e·s 
du centre sur les discriminations liées 
à l’âge.  

Tout public

Du lunDI au VenDreDI De 9h30 à 21h30, 
sameDI De 9h30 à 12h30  eT De 13h30 à 18h

cenTre parIs anIm’ claVel 
24 bis rue Clavel - 75019 Paris
Métro : Buttes Chaumont, Jourdain

Contact : 01 42 40 87 78 
caclavel@ligueparis.org

 expOsITIOn  

du 8 au 15 decembre

Je Vis - Mise en abîme d’un handicap     

cenTre sOcIal caF Tanger
Présentation d’une exposition 
autour de la question du handicap 
et des discriminations avec l’association 
Hormoz.

Projet initié par Polly Hodgkins (bénévole 
association L’Etape), Laurence Rico 
(habitante du quartier Chapelle Nord), 
Gerardo Bricout et Hormoz 
(association OOK).  

Tout public

Du lunDI au VenDreDI De 9h à 12h30 
eT De 13h30 à 18h

cs caF Tanger
28 rue de Tanger - 75019 PARIS
Métro : Riquet

Contact : 01 44 89 61 70 
centre-tanger.cafparis@caf.cnafmail.fr

En partenariat avec l’Association Hormoz

le prOgramme   
par jOur eT par arrOnDIssemenT

16

19e
 ARRONDISSEMENT

 jOurnÉe D’OuVerTure  

Le chemin de l’égalité    

assOcIaTIOn De prÉVenTIOn Du sITe 
De la VIlleTTe (apsV)
Échanger, croiser les regards, identifier 
et neutraliser ses stéréotypes, comprendre 
les discriminations et comment 
les combattre, venez échanger avec 
les associations du territoire qui luttent 
contre les discriminations afin d’aborder 
l’égalité de manière ludique.

- Animation chantée (Trèfle)
- Expositions
-  Espace d’informations et activités 

ludiques (CIDFF, Les petits débrouillards, 
Défenseur des droits - sous réserve, OPEJ, 
Korhom, Caravanes sub sahariennes, 
Bicause).

Tout public

De 14h à 17h

cenTre sOcIal rOsa parks
219 boulevard Macdonald - 75019 Paris
Métro : Porte de la Chapelle, 
Corentin Cariou / RER : Rosa Parks

Contact : 01 40 03 77 76

En partenariat avec 
APSV, Mairie du 19e, CS Rosa Parks, 
Association Korhom, CIDFF, 
Les petits débrouillards, 
Caravanes subsahariennes, ANI, Trèfle, 
OPEJ, Défenseur des droits

 rencOnTre - DÉbaT  

L’âge, le genre, un handicap 
pour l’insertion ?     

mIssIOn lOcale De parIs
Échanges sous une forme ludo-pédagogique 
et dans le cadre d’un projet collectif 
avec les souscripteurs à la Garantie jeune 
de la MLP, et ce autour du thème 
des discriminations liées à l’âge 
mais également au genre. 

Trame : définition des discriminations, 
du cadre légal, discrimination cumulée/
intersectionnelle dans le domaine 
de l’emploi. 

(Selon les possibilités, appui d’un 
dessinateur confirmé ou non, pour réaliser 
un Live-Sketching).  

Jeunes, jeunes de la Garantie jeune

De 10h à 12h30

mIssIOn lOcale De parIs esT
65 rue d’Hautpoul - 75019 Paris
Métro : Ourcq

Contact : 01 53 72 81 40

mailto:caclavel@ligueparis.org
mailto:centre-tanger.cafparis@caf.cnafmail.fr
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le prOgramme   
par jOur eT par arrOnDIssemenT

18

3e
 ARRONDISSEMENT

 cOnFÉrence - DÉbaT  

Les trois âges : rencontre 
et discussion inter-générations 

cenTre lgbT De parIs 
eT D’Île-De-France
La drague homosexuelle : des espaces 
publics aux applis de rencontre.

« Dans un monde hétéronormé, la recherche 
de modes de rencontre de nos semblables 
a toujours été un défi. Quels stratagèmes 
avons-nous utilisés ? Lieux de rencontre, 
établissements commerciaux, technologies 
(du réseau téléphonique clandestin 
aux applis de rencontre, en passant 
par les petites annonces) ». 
Tour d’horizon intergénérationnel 
pour tou.te.s ceux et celles qui souhaitent 
passer du virtuel au réel. 

Tout public 

De 17h30 à 19h30

cenTre lgbT parIs - Île-De-France 
63 rue Beaubourg - 75003 Paris
Métro : Rambuteau

Contact : contact@centrelgbtparis.org

En partenariat avec MAG Jeunes LGBT, 
Les Gais retraités et Grey Pride

DIMANChE 
9 DECEMbRE

 expOsITIOn  

du 8 au 15 decembre

Campagne d’affichage     

cap emplOI - sameTh
Campagne de sensibilisation 
sur le handicap et l’emploi. 

Tout public

De 9h à 18h

cap emplOI - sameTh - espace accueIl
43 bis rue d’Hautpoul - 75019 Paris
Métro : Ourcq

Contact : 01 44 52 40 60

20e
 ARRONDISSEMENT

 ThÉâTre FOrum  

Théâtre forum    

lIgue De l’enseIgnemenT De parIs
Apprendre à lutter contre les discriminations 
liées à l’âge grâce aux techniques du théâtre 
forum.

Adolescent.e (plus de 12 ans)

à 17h30 (DurÉe : 2h)

cenTre parIs anIm’ ken sarO-WIWa  
63 rue de Buzenval - 75020 Paris
Métro : Buzenval

Contact : 01 43 56 57 60 
kensarowiwa@ligueparis.org

tou.te
mailto:contact@centrelgbtparis.org
mailto:kensarowiwa@ligueparis.org
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20

4e
 ARRONDISSEMENT

 prOjecTIOn   

Projection du film « Les Invisibles »    

cOnTacT parIs - Île-De-France
Projection  du film-documentaire 
« Les Invisibles » de Sébastien Lifshitz. 

L’histoire d’hommes et de femmes, né.e.s 
dans l’entre-deux-guerres. Ils et elles 
n’ont aucun point commun sinon d’être 
homosexuel.le.s et d’avoir choisi de le vivre 
au grand jour, à une époque où la société 
les rejetait. Ils et elles ont aimé, lutté, 
désiré, fait l’amour.  

Tout public

à 15h (DurÉe : 2h30)

assOcIaTIOn cOnTacT
84 rue Saint-Martin - 75004 Paris
Métro : Hôtel de Ville, Châtelet

Contact : 01 44 54 04 70 
asso-contact.org

3e
 ARRONDISSEMENT

 cOnFÉrence - DÉbaT  

Bi’Causerie : Grey Pride,  
Handi-Queer, âgisme, handicap 
et discriminations croisées 

bI’cause
Les Bi’Causeries sont des débats ouverts 
qui se tiennent au Centre LGBT de Paris 
Île-de-France.

Dialogue croisé entre :
-  Handi-Queer, association intarissable 

sur les tribulations de jeunes 
handicapé.e.s qui naviguent 
dans la communauté LGBTQ.

-  Grey Pride, association de promotion 
et d’action contre l’isolement des LGBT 
âgé.e.s et pour le bien vivre après 
la cinquantaine. 

Tout public 

De 20h à 22h30

cenTre lgbT parIs - Île-De-France 
63 rue Beaubourg - 75003 Paris
Métro : Rambuteau, Arts et Métiers, 
Châtelet les Halles

Contact : bicause.contact@gmail.com 

En partenariat avec les associations 
Handi-Queer et Grey Pride

lUNDI 
10 DECEMbRE

homosexuel.le
https://www.asso-contact.org/
mailto:bicause.contact@gmail.com
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22

4e
 ARRONDISSEMENT

 expOsITIOn  

du 10 au 14 decembre

#REVOLUTIONSENIOR    

grey prIDe
Présentation photos et vidéo issues 
de la campagne #REVOLUTIONSENIOR 
lancée par Grey Pride.  

Tout public

Du lunDI au VenDreDI De 8h30 à 17h

maIrIe Du 4e arrOnDIssemenT
Salle Leila Alaoui
2 place Baudoyer - 75004 Paris
Métro : Hôtel de Ville

Contact : 06 71 12 02 88 
fracar92@gmail.com

En partenariat avec  
la Mairie du 4e arrondissement

18e
 ARRONDISSEMENT

 ThÉâTre  

Restitution théâtre    

parIs macaDam - quarTIers D’arT
Restitution d’ateliers théâtraux menés 
par la comédienne et metteuse en scène 
Angélique Boulay de la Loba Compagnie. 
Ces ateliers ont permis d’aborder, 
auprès de jeunes et de femmes du quartier 
de la Goutte d’or, les questions 
de discrimination et d’intégration.  

Tout public

à 15h (DurÉe : 1h)

salle saInT-brunO 
9 rue Saint-Bruno - 75018 Paris
Métro : Barbès, Chateau rouge 

Contact : communication@parismacadam.fr

19e
 ARRONDISSEMENT

 sensIbIlIsaTIOn, FOrmaTIOn   

Image ou Mirage : atelier 
photolangage, informer 
et sensibiliser 
sur les discriminations    

assOcIaTIOn parabOle
À partir d’images présentant des situations 
de discriminations, permettre aux 
personnes de réfléchir et d’échanger à 
partir de leurs expériences  et leur donner 
des repères juridiques concernant les 
critères et les pistes d’action.  

Participant.e.s aux ateliers sociolinguistiques

De 10h à 12h30

assOcIaTIOn parabOle
16 rue Alsace Lorraine - 75019 Paris 
Métro : Danube 

Contact : 09 87 01 75 22 
parabole.asso@gmail.com

 prOjecTIOn, rencOnTre-DÉbaT   

Projection du film 
« Mes droits, Tes droits, Nos droits »    

cenTre sOcIal j2p
Ce film de 3 minutes initié par 
le Groupe éducation de la Ligue 
des Droits de l’Homme est un support 
de réflexion pour aller plus loin 
que le simple visionnage d’un film. 
À partir d’une situation de discrimination 
concrète les écolier.e.s et les collégien.ne.s 
seront invités à échanger et resituer 
les problématiques dans leur quotidien.  

Jeunes, scolaires

De 17h à 18h

assOcIaTIOn cenTre sOcIal j2p
32 rue du Petit - 75019 Paris 
Métro : Laumière

Contact : 01 42 00 71 42 
associationj2p@gmail.com

En partenariat avec la Ligue des Droits 
de l’Homme

mailto:fracar92@gmail.com
mailto:communication@parismacadam.fr
mailto:parabole.asso@gmail.com
coll�gien.ne
mailto:associationj2p@gmail.com
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 expOsITIOn   

du 10 au 14 decembre

La caravane contre 
les discriminations    

Dans le genre Égales
L’association Dans le Genre Égales mène 
plusieurs fois par an dans l’espace public 
des actions de prévention des différentes 
discriminations (liées à l’origine, au sexe, 
à l’orientation sexuelle, au handicap, 
aux opinions politiques, etc.). 
Ces événements permettent d’ouvrir 
un espace de discussion et d’information 
dans un cadre convivial. Les passant.e.s 
et les habitant.e.s expriment 
leurs ressentis autour de la question 
des discriminations.  

Tout public

lunDI De 13h à 17h, marDI, mercreDI 
eT jeuDI De 9h30 à 13h eT De 14h à 17h, 
VenDreDI De 13h à 17h30

pOInT D’accès au DrOIT Du 19e

53 rue Compans - 75019 Paris 
Métro : Place des Fêtes

Contact : pad19.courriel@gmail.com

 expOsITIOn   

du 10 au 15 decembre

Les luttes de l’immigration 
pour l’égalité des droits     

FÉDÉraTIOn Des TunIsIens 
pOur une cITOyenneTÉ Des Deux rIVes 
(FTcr)
Exposition de photos et d’affiches 
d’actions de mobilisation contre le racisme 
et pour l’égalité des droits entre français.e.s 
et immigré.e.s dans les années 70 et 80.

Tout public

 De 10h à 17h

FTcr  
23 rue du Maroc - 75019 Paris
Métro : Stalingrad, Riquet

Contact : 01 40 34 18 15 
contact@citoyensdesdeuxrives.eu

En partenariat avec l’association Echo 
des Cités

20e
 ARRONDISSEMENT

 FOrmaTIOn   

du 10 au 12 decembre

Formation gratuite 
pour les professionnel.les 
« Masculin-Féminin : 
Comment penser la différence ? »    

assOcIaTIOn eThnOarT
Toutes les sociétés pensent des normes, 
valeurs, prescriptions et interdits 
qui règlent les façons d’être un homme 
ou d’être une femme. On ne naît pas 
homme ou femme mais on le devient. 
À partir de cette affirmation, cette 
formation sur 3 jours permet de réfléchir 
à la diversité des constructions 
des identités de genre dans le monde 
et de lutter activement contre 
les stéréotypes de genre en analysant 
nos pratiques.   

Professionnel.le

De 9h15 à 17h

assOcIaTIOn eThnOarT 
39 rue des Cascades - 75020 Paris
Métro : Ménilmontant, Jourdain  

Sur Inscription jusqu’au 3 décembre 2018

Contact : Audrey Dessertine - 06 61 11 40 17 
ethnoart.audrey@gmail.com

Formation financée par la Mairie de Paris, 
le département de Seine Saint-Denis, 
la Dilcrah, la région Île-de-France 
et la Caf75

mailto:pad19.courriel@gmail.com
mailto:contact@citoyensdesdeuxrives.eu
professionnel.les
Professionnel.le
mailto:ethnoart.audrey@gmail.com
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2e
 ARRONDISSEMENT

 prOjecTIOn  

Parents à part entière    

DrOIT plurIel
Comment être parent quand on est 
aveugle ? Comment protéger son enfant 
si on ne voit pas les voitures arriver 
au moment de traverser ? Est-il possible 
de rester encore l’adulte qui rassure, 
qui guide ? Est-ce que les rôles ne risquent 
pas de s’inverser faisant de l’enfant 
l’accompagnateur, celui qui explique, 
décrypte, anticipe ? 
La réalisatrice Anne-Sarah Kertudo 
a perdu la vue il y a deux ans. Pour trouver 
les réponses à ces questions, elle part 
à la rencontre de parents aveugles qui 
élèvent en solo leurs enfants. Le résultat : 
le film « Parents à part entière ».

Le film sera suivi d’un débat dans le noir, 
en présence de : 
- Roselyne Bachelot
- Moha La Squale
- Un représentant du Défenseur des droits
- Un avocat
- Un des protagonistes du film 

Tout public 

à 19h (DurÉe : 3h)

espace jean Dame
17 rue Léopold Bellan - 75002 Paris 
Métro : Sentier, Étienne Marcel  

Contact : 01 53 29 75 68

En partenariat avec la Mairie 
du 2e arrondissement

le programme   
par jour et par arrondissement
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3e
 ARRONDISSEMENT

 cOnFÉrence-DÉbaT  

Pourquoi adapter la société 
au vieillissement de sa population    

maIrIe Du 3e arrOnDIssemenT
Conférence-rencontre avec Luc Broussy, 
Président de France Silver Eco, auteur 
du rapport sur l’adaptation de la société 
au vieillissement qui a préparé la loi 
Delaunay. 

Tout public 

à 19h (DurÉe : 1h30)

maIrIe Du 3e arrOnDIssemenT  
2 rue Eugène Spuller - 75003 Paris
Métro : Temple, Filles du Calvaire  

Contact : linda.lew@paris.fr

4e
 ARRONDISSEMENT

 cOnFÉrence-DÉbaT  

Les ainé.es dans la société 
d’aujourd’hui : âgisme et société 
inclusive   

cITOyennage
Dans son rapport de 2015, l’OMS indiquait 
que « aujourd’hui, l’âgisme peut constituer 
une forme de discrimination encore plus 
universelle que le sexisme ou le racisme » 
et rappelait « que les attitudes négatives 
ou âgistes à l’égard des personnes âgées 
s’observent partout » car « la plupart des gens 
n’ont pas conscience des stéréotypes 
qu’ils entretiennent inconsciemment à l’égard 
des personnes âgées ». Aujourd’hui, à l’heure 
où la notion de société inclusive est largement 
promue par tou.te.s, il arrive encore trop 
souvent que l’on parle pour, ou à la place, 
des personnes âgées sans réellement les 
associer aux décisions qui les concernent. 
Néanmoins, à l’instar de Citoyennage, 
certaines démarches permettent une 
meilleure expression des personnes âgées en 
les plaçant comme expertes du vieillissement. 
Elles gardent ainsi pleinement leur place 
de citoyen.nes à part entière et ce faisant, 
luttent activement contre l’âgisme quotidien. 

Tout public 

à 14h (DurÉe : 2h)

maIrIe Du 4e arrOnDIssemenT  
2 place Baudoyer - 75004 Paris
Métro : Hôtel de Ville  

Contact : 01 44 54 75 40 
annabelle.imbert@paris.fr 

En partenariat avec l’AD-PA (Association des 
Directeurs au service des Personnes Âgées)

MARDI 
11 DECEMbRE

mailto:linda.lew@paris.fr
ain�.es
tou.te
citoyen.nes
mailto:annabelle.imbert@paris.fr
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4e
 ARRONDISSEMENT

 FOrmaTIOn, ThÉâTre   

Théâtre : saynètes et atelier 
par la troupe du 3e acte    

OcTaVe eT arpège / TrOupe Du 3e acTe
Saynètes proposées par les comédiennes 
de la Troupe du 3e Acte puis atelier-théâtre 
pour senior.e.s dirigés par Paolo Ferrandino.

Tout public 

à 16h30 (DurÉe : 1h30)

maIrIe Du 4e arrOnDIssemenT  
2 place Baudoyer - 75004 Paris
Métro : Hôtel de Ville  

Contact : 01 42 93 47 94 
alain@troupedu3eacte.com

 cOnFÉrence-DÉbaT   

Changer de regard sur la vieillesse    

maIrIe Du 4e arrOnDIssemenT
Conférence-débat sur le thème : 
« Changer de regard sur la vieillesse 
pour pouvoir améliorer les dispositifs 
d’accueil des personnes âgées en France » 
avec l’association Grey Pride.

Tout public 

à 18h

maIrIe Du 4e arrOnDIssemenT  
2 place Baudoyer - 75004 Paris
Métro : Hôtel de Ville  

Contact : 06 71 12 02 89                                              
fracar92@gmail.com

En partenariat avec l’association Grey Pride

le programme   
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6e
 ARRONDISSEMENT

 Table rOnDe  

Le handicap : cause 
de discriminations ?    

les papIllOns blancs 
De parIs - apeI75
«Toutes les formes de handicap génèrent 
des réactions différentes et ces réactions 
sont souvent de la discrimination, 
de la peur, du rejet voire de l’humiliation. 
Oui encore aujourd’hui, en 2018, 
c’est très courant » (J.M. Maillet-Contox)

Table ronde, animée par 
M. Jean-Louis Faure, ancien président 
de l’ONFRIH, vice-Président de l’AFRT.                                                                                                                                         

Avec la participation de :

-  Patrick Gohet, adjoint du Défenseur 
des droits en charge de la lutte contre 
les discriminations et de la promotion 
de l’égalité : « Les discriminations liées 
au handicap : état des lieux et évolution »

-  Laurent Thomas, Délégué général 
de la Mission Nationale Accueils 
de Loisirs et handicap : « Les enfants 
en situation de handicap et leur 
environnement : discrimination 
ou acceptation des différences ?  »

-  Laurence Germain-Wasiak, maître 
de conférences à l’INSHEA, directrice 
de AIRES  « L’inclusion des personnes 
en situation de handicap en milieu 
ordinaire de travail : l’importance 
du management et du travail en équipe »  

Tout public 

De 18h à 20h

maIrIe Du 6e arrOnDIssemenT
Salle des fêtes
78 rue Bonaparte - 75006 Paris
Métro : Saint-Sulpice  

Sur inscription : 
evenement@papillonsblancsdeparis.fr

Contact : Marie-Paule Bentajac 
01 42 80 44 43

mailto:alain@troupedu3eacte.com
mailto:fracar92@gmail.com
mailto:evenement@papillonsblancsdeparis.fr
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8e
 ARRONDISSEMENT

 cOnFÉrence-DÉbaT, prOjecTIOn,  
 ThÉâTre  

Jeunes travailleur.euse.s :  
en haute pression    

espace beaujOn - 3ac8
Projection du film « Des Mots 
à la Figure », de Nadège Abadie, 
sur la base du témoignage des jeunes 
du foyer Permanence Accueil.
Théâtre Social sur le thème des jeunes 
et des discriminations, par la compagnie 
Les Gavroches Chapeautés.
Débat animé par les jeunes du Foyer 
Chaillot-Galliera.  

Tout public 

à 19h (DurÉe : 2h)

espace beaujOn
208 rue du Faubourg Saint-Honoré 
75008 Paris   
Métro : Georges V, Ternes, 
Saint-Philippe-du-Roule

Contact : 01 53 53 06 99 
jeunesse@ebeaujon.org

En partenariat avec le Foyer Chaillot-Galliera, 
le Foyer Permanence Accueil Nadège Abadie, 
la Cie Les Gavroches Chapeautés

10e
 ARRONDISSEMENT

 cOnFÉrence-DÉbaT, prOjecTIOn 

Citoyenneté, laïcité, 
valeurs de la République    

l’enVers De l’arT
Film documentaire de Théâtre-forum 
sur le thème de la discrimination.  

Tout public 

à 18h (DurÉe : 2h)

epec, maIsOn De l’emplOI De parIs
209 rue Lafayette - 75010 Paris
Métro : Château Landon, Jaurès

Contact : 06 71 42 65 56

En partenariat avec la Mission Locale 
de Paris, la Maison Communautaire 
Développement Solidaire/Emaüs Louvel 
Tessier, l’EPEC Maison de l’emploi de Paris, 
l’Équipe de développement Local du 10e 

30
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 cOnFÉrence-DÉbaT 

Discrimination au regroupement 
familial liée à l’âge     

assOcIaTIOn Des TunIsIens 
en France
Conférence-débat entre le/la délégué.e 
du Défenseur des droits, un juriste 
ou avocat, un.e conseiller.e juridique 
associatif.ve et une assistante sociale. 

Tout public 

à 18h30 (DurÉe : 2h30)

aTF 
5 rue Louis Blanc - 75010 Paris
Métro : Colonel Fabien, Louis Blanc 

Contact : Houda Harzeau - 09 75 82 80 20 
atf.bn@orange.fr

12e
 ARRONDISSEMENT

 FOrmaTIOn 

Formation     

lIgue De l’enseIgnemenT De parIs
L’objectif de cette sensibilisation 
est de rappeler premièrement le cadre 
légal de la non-discrimination, de susciter 
une réflexion sur les mécanismes 
sociologiques qui contribuent à créer 
et maintenir les discriminations au sein 
de notre société, et enfin d’échanger 
autour des moyens de lutter contre 
ces discriminations. Contenu : mise en 
contexte, apport théorique, étude de cas, 
présentation d’outils et de ressources. 

Professionnel.le

De 10h à 13h

maIrIe Du 12e arrOnDIssemenT 
130 avenue Daumesnil - 75012 Paris
Métro : Dugommier 

Sur réservation : 
http://formation.cnrva.paris/formations/

Contact : Juliette Collet - 01 53 38 47 19 
jcollet@ligueparis.org

travailleur.euse
mailto:jeunesse@ebeaujon.org
associatif.ve
mailto:atf.bn@orange.fr
Professionnel.le
http://formation.cnrva.paris/formations
mailto:jcollet@ligueparis.org
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18e
 ARRONDISSEMENT

 expOsITIOn 

« Les inégalités expliquées 
aux jeunes »     

parIs macaDam - quarTIers D’arT
Vernissage de l’exposition « Les inégalités 
expliquées aux jeunes » dans les locaux 
de l’association. 

Tout public, jeunes 

à 15h

parIs macaDam
22 rue de la Goutte d’Or - 75018 Paris
Métro : Barbès-Rochechouart 

Contact : communication@parismacadam.fr

En partenariat avec Goutte d’Or, 
l’Observatoire des inégalités

 jeux De leTTres 

Bistrot des mots     

au renDez-VOus Des senIOrs
Travailler sa mémoire et sa culture 
générale. 

Senior.e.s 

à 14h (DurÉe : 2h)

au renDez-VOus Des senIOrs
67 boulevard Ney - 75018 Paris
Métro : Porte de Clignancourt 

Contact : 01 42 62 42 78

19e
 ARRONDISSEMENT

 cOnFÉrence-DÉbaT, prOjecTIOn,  
 aTelIer  

Atelier autour des solidarités 
intergénérationnelles     

France bÉnÉVOlaT parIs
Conférence-échanges à partir 
d’un film de témoignages et d’exemples 
d’actions concrètes portées dans 
le 19e arrondissement. 

Tout public 

à 19h (DurÉe : 1h30)

maIsOn Du cOmbaTTanT 
eT Des assOcIaTIOns
20 rue Édouard Pailleron - 75019 Paris
Métro : Bolivar, Jaurès 

Contact : maison.asso.19@paris.fr

En partenariat avec la Maison 
des Associations de Paris 19e

 prOjecTIOn, rencOnTre-DÉbaT  

Projection du film 
« Mes droits, Tes droits, Nos droits »     

cenTre sOcIal j2p
Ce film de 3 minutes initié par 
le Groupe éducation de la Ligue 
des droits de l’Homme est un support 
de réflexion pour aller plus loin que 
le simple visionnage d’un film. 
À partir d’une situation de discrimination 
concrète les écolier.e.s et les collégien.ne.s 
seront invités à échanger et resituer 
les problématiques dans leur quotidien. 

Jeunes, scolaires 

De 17h à 18h

assOcIaTIOn cenTre sOcIal j2p
32 rue du Petit - 75019 Paris
Métro : Laumière 

Contact : 01 42 00 71 42 
associationj2p@gmail.com

En partenariat avec la Ligue des Droits 
de l’Homme
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mailto:communication@parismacadam.fr
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8e
 ARRONDISSEMENT

 aTelIer  

Ateliers d’arts plastiques   

parIs musÉes

Le Petit Palais, Musée des Beaux-Arts 
de la ville de Paris vous propose des visites 
ludiques gratuites ou des ateliers d’arts 
plastiques. Les ateliers d’arts plastiques 
permettent une approche sensible de l’art, 
accessible à tous. Après une découverte 
des œuvres dans le musée, sous la conduite 
d’un plasticien, les participant.es réalisent 
leur propre création en atelier.

(Ces ateliers sont gratuits sur réservation). 

Tout public

en après-mIDI, sur rÉserVaTIOn

peTIT palaIs - musÉe Des beaux-arTs 
De la VIlle De parIs
Avenue Winston Churchill - 75008 Paris
Métro : Champs-Élysées Clémenceau 

Inscription avant le 10 décembre 2018 : 
champsocial.parismusees@paris.fr

12e
 ARRONDISSEMENT

 aTelIer  

Un conte pour discuter   

cenTre parIs anIm’ bercy / claje
Aborder la différence avec les enfants 
de manière ludique, mettre en avant 
le respect de l’autre et l’enrichissement 
qui naît des différences de chacun.e.

Après une lecture du conte « Le vilain petit 
canard » questionnement sur le traitement 
du caneton par les autres animaux.

Discussion avec les enfants : pourquoi 
n’ont-ils taquiné que lui ? Était-ce juste ? 
Comment le caneton se sentait quand il était 
jeune et rejeté, puis quand il était plus âgé 
et accepté ? Puis dialogue avec les enfants 
autour d’autres exemples 
de différences dans un groupe de personnes 
(grands/petits, jeunes/vieux, gros/minces, 
diverses couleurs de peaux...). 

Jeune public de 4 à 8 ans

De 14h30 à 15h30

cenTre parIs anIm’ bercy
Salle 4
51 rue François Truffaut 
75012 Paris
Métro : Cour Saint-Émilion 

Inscription avant le 11 décembre : 
Valérie Gros-Dubois - 01 44 74 05 04  
valerie.gros-dubois@claje.asso.fr

MERCREDI 
12 DECEMbRE

participant.es
mailto:champsocial.parismusees@paris.fr
mailto:valerie.gros-dubois@claje.asso.fr
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18e
 ARRONDISSEMENT

 DÉbaT  

« La fraternité, nouvelle valeur 
de la jeunesse »   

parIs macaDam - quarTIers D’arT
Débat jeunesse en présence 
de personnes ressources. 
Des valeurs de la République : liberté, 
égalité, fraternité, la dernière est celle 
qui est le moins encadrée légalement. 
C’est pourtant la fraternité que les jeunes 
opposent aux discriminations auxquelles 
ils et elles font face. 

Tout public, jeunes

à 17h (DurÉe : 1h30-2h)

le hasarD luDIque
128 avenue de Saint-Ouen - 75018 Paris
Métro : Porte de Saint-Ouen, Guy Moquet 

Contact : communication@parismacadam.fr

19e
 ARRONDISSEMENT

 aTelIer  

Joue la discrimination   

lIgue De l’enseIgnemenT De parIs
Animé avec l’association « Au Hasard 
d’un Café », venez participer à une série 
de jeux permettant de mieux comprendre 
les différentes formes de discriminations.

Adolescent.e (plus de 12 ans)

à 14h30

cenTre parIs anIm’  
sOlIDarITÉ angèle mercIer
133-135 boulevard Serrurier - 75019 Paris 
Métro : Danube

Contact : 01 42 49 25 16 
casolidarite@ligueparis.org

En partenariat avec Au Hasard d’un Café

 aTelIer  

Image et non discrimination   

cs caF Tanger
Atelier photo jeunesse thématique 
(6-12 ans).

Jeunes (moins de 12 ans)

De 16h à 17hh30

cenTre sOcIal caF Tanger
28 rue de Tanger - 75019 Paris 
Métro : Riquet

Contact : 01 44 89 61 70 
centre-tanger.cafparis@caf.cnafmail.fr

20e
 ARRONDISSEMENT

 aTelIer-DÉbaT aVec prOjecTIOn  
 D’un cOurT-mÉTrage   

Vieillir dans le 20e en 2018 : 
âge et origine, 
rencontre avec le MRAP   

FÉDÉraTIOn De parIs Du mrap
Échanges avec les participant.es 
sur le thème : « Se loger, se soigner 
dans le quartier ? Quelles difficultés liées 
à l’âge et à l’origine ? Quelles attentes 
des «  Ancien.ne.s » pour mieux vivre 
dans le 20e ».  

Les ancien.ne.s du quartier

à 15h (DurÉe : 2h)

caFÉ sOcIal belleVIlle
7 rue Pali Kao - 75020 Paris
Métro : Couronnes, Belleville

Contact : 01 53 38 99 81 
federation-paris@mrap.fr

En partenariat avec le Café social 
Ayyem Zamen - Belleville

mailto:communication@parismacadam.fr
mailto:casolidarite@ligueparis.org
mailto:centre-tanger.cafparis@caf.cnafmail.fr
participant.es
Ancien.ne
ancien.ne
mailto:federation-paris@mrap.fr
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 cOnFÉrence-DÉbaT   

Pour un projet d’habitat inclusif 
à Paris   

gÉnÉraTIOns13
Présentation de la réflexion du groupe 
G13 habitat, point sur l’avancée du projet 
et débat.

Adultes

De 17h30 à 20h

gÉnÉraTIOns 13
44 rue Vandrezanne - 75013 Paris
Métro : Place d’Italie, Corvisart, Tolbiac

Contact : Françoise Hamel - 01 45 80 50 79   
secretariat@generations13.org 
g13habitat@gmail.com

18e
 ARRONDISSEMENT

 rencOnTre  

Café Partagé   

parIs macaDam - quarTIers D’arT
« Peut-on dire qu’il existe des 
discriminations à l’encontre des jeunes et/
ou à l’encontre des jeunes de quartiers ? »

Tout public, jeunes

à 15h (DurÉe : 1h30)

parIs macaDam
22 rue de la Goutte d’Or - 75018 Paris
Métro : Barbès-Rochechouart

Contact : communication@parismacadam.fr

11e
 ARRONDISSEMENT

 cOnFÉrence-DÉbaT  

Café Débat   

lIcra
Café-débat autour de la question des 
discriminations raciales avec des acteurs 
de la lutte contre les discriminations. 
Quels sont les enjeux de l’intersectionnalité : 
discriminations liées à l’origine, 
la nationalité et à l’âge. 

Tout public

De 19h à 22h

le FalsTaFF caFÉ
10-12 place de la Bastille - 75011 Paris
Métro : Bastille 

Inscription possible jusqu’au jour 
de l’événement : juridique2@licra.org

Contact : juridique2@licra.org 

13e
 ARRONDISSEMENT

 expOsITIOn, cOnFÉrence-DÉbaT  

Ateliers senior.e.s contre 
la discrimination liée aux âges   

gÉnÉraTIOns 13
Pot d’accueil et présentation de 5 ateliers : 
café-partage, écrivains et écrivaines publics, 
soutien scolaire, solidarité nouvelles 
contre le chômage, inclusion numérique 
senior.e.s.

Tout public

De 16h à 17h30

gÉnÉraTIOns 13
44 rue Vandrezanne - 75013 Paris
Métro : Place d’Italie, Corvisart, Tolbiac

Contact : Monika Sabatier - 01 45 80 50 79   
secretariat@generations13.org 
g13habitat@gmail.com

jEUDI 
13 DECEMbRE

mailto:secretariat@generations13.org
mailto:g13habitat@gmail.com
mailto:communication@parismacadam.fr
mailto:juridique2@licra.org
mailto:juridique2@licra.org
mailto:secretariat@generations13.org
mailto:g13habitat@gmail.com
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19e
 ARRONDISSEMENT

 cOnFÉrence-DÉbaT    

Apéro-débat : « Habitat participatif : 
moyen de lutte contre l’âgisme »   

assOcIaTIOn les auDacIeux
Apéro-débat avec plusieurs interventions 
autour du sujet de l’habitat participatif 
comme moyen de lutte contre l’isolement 
social et la perte d’autonomie 
chez les senior.e.s.

Tout public

De 19h à 21h

cenTre parIs anIm’ claVel 
24 bis rue Clavel - 75019 Paris
Métro : Jourdain, Pyrénées

Sur inscription : contact@rainbold.fr

Contact : contact@rainbold.fr

En partenariat avec l’association Hal’âge 

19e
 ARRONDISSEMENT

 sensIbIlIsaTIOn, FOrmaTIOn    

Les discriminations âgistes 
à l’embauche : comprendre 
et se défendre   

epec
Atelier de sensibilisation d’une 
demi-journée visant à permettre aux 
participant.e.s, par le biais de méthodes 
interactives et d’activités ludiques :
-  d’échanger autour de leurs expériences 

et de leurs vécus de situations 
discriminantes ;

-  d’acquérir des concepts clés pour décrire 
la réalité des discriminations âgistes 
auxquelles ils/elles sont confronté.e.s ;

-  de développer des stratégies 
d’argumentation face à des propos 
et/ou attitudes discriminantes.

Tout public

De 14h à 17h

pOInT D’accès au DrOIT Du 19e

53 rue Compans - 75019 Paris 
Métro : Place des Fêtes

Sur inscription : pad19.courriel@gmail.com

Contact : pad19.courriel@gmail.com

En partenariat avec l’association Korhom, 
le PAD du 19e 

3e
 ARRONDISSEMENT

 ThÉâTre  

Salutation au Soleil   

maIrIe Du 3e arrOnDIssemenT
« Salutation au soleil » 
de et avec Raphaëlle Saudinos. 
Co-mise en scène : Raphaëlle Saudinos 
et Véronique Vella

Portraits de cinq femmes et hommes 
inspirant.e.s, âgé.e.s de 55 à 75 ans. 
Cinq aîné.e.s solaires, qui ont traversé 
la vie et ses épreuves fondatrices, 
et ont su les rendre fertiles. 
Une artiste seule en scène pour dire, 
chanter, incarner que le mouvement 
est la vie et le temps qui passe un ami. 
Un spectacle lumineux sur la joie d’être. 

Tout public

à 19h30 (DurÉe : 1h30)

maIrIe Du 3e arrOnDIssemenT
2 rue Eugène Spuller - 75003 Paris
Métro : Temple, Filles du Calvaire 

Contact : linda.lew@paris.fr 

En partenariat avec la Compagnie 
Cinquième Saison Productions

vENDREDI 
14 DECEMbRE

mailto:contact@rainbold.fr
mailto:contact@rainbold.fr
mailto:pad19.courriel@gmail.com
mailto:pad19.courriel@gmail.com
mailto:linda.lew@paris.fr
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10e
 ARRONDISSEMENT

 cOnFÉrence-DÉbaT  

Discrimination à l’emploi 
à l’égard des femmes    

assOcIaTIOn Des TunIsIens en France
Si être une femme constitue le premier 
facteur de discrimination en France, 
le traitement discriminatoire devient encore 
plus alarmant quand il s’agit de femmes 
issues de l’immigration, mais les chances 
de trouver un emploi se minimisent encore 
quand ces femmes immigrées atteignent 
un certain âge. 

Une conférence-débat avec un délégué du 
Défenseur des droits, un délégué syndical 
expert en discrimination qui seront invités 
à faire un exposé sur l’état actuel des choses 
(par des statistiques portant surtout sur 
les réclamations, les litiges…) par rapport :
-  à l’évolution des lois sur la lutte contre 

ce type de discrimination,
-  aux mécanismes de protection contre 

ce type de discrimination,
-  à des cas pratiques de discrimination,
-  aux limites juridiques et réelles de la lutte 

contre ce type de discrimination. 

Tout public

De 18h30 à 21h00

espace FârâbÎ
5 rue Louis Blanc - 75010 Paris
Métro : Colonel Fabien, Louis Blanc 

Contact : 09 75 82 80 20 
atf.bn@orange.fr

En partenariat avec l’Espace Fârâbî, 
le REMCC

 aTelIer  

Machina : présentation-performance    

mÉDIaThèque FrançOIse sagan
Nous vivons dans un monde façonné 
par des techniques et des dispositifs que 
d’autres ont imaginé et fabriqué pour nous. 
Malgré notre difficulté à les assimiler, 
c’est la manière dont nous percevons 
les machines et nous nous projetons 
en elles qui détermine leur place dans 
le monde.
Dans le cadre de sa fin de résidence 
à la Médiathèque Françoise Sagan, 
l’artiste Cristina Hoffmann a exploré 
ces questions avec des senior.e.s 
et les résultats de leurs séances de travail 
seront présentés dans une action ouverte 
à tou.te.s.

Tout public

De 17h à 20h

mÉDIaThèque FrançOIse sagan
2e étage 
8 rue Léon Schwartzenberg
75010 Paris
Métro : Gare de l’Est 

Contact : 01 53 24 69 70

En partenariat avec la Médiathèque 
Françoise Sagan, Musiques et Cultures 
Digitales, Équipes d’Amitié, 
la Mairie du 10e arrondissement, 
la Mairie de Paris

12e
 ARRONDISSEMENT

 aTelIer  

Atelier « Aide numérique 
sénior.e.s »     

claje
Atelier d’initiation, dédié aux senio.re.s 
« Les nouvelles technologies qui facilitent 
votre quotidien, du smartphone 
à la tablette ». 
(Nombre de places limitées à 5 personnes 
par atelier).

Senior.e.s 

De 15h à 16h eT De 16h à 17h  
2 aTelIers D’1 heure

cenTre parIs anIm reuIlly 
19 rue Antoine Julien Hénart - 75012 Paris  
Métro : Montgallet

Inscription jusqu’au 13 décembre : 
Stéphanie Le Tohi 
reuilly@claje.asso.fr

En partenariat avec l’association E-séniors

18e
 ARRONDISSEMENT

 aTelIer-DÉbaT aVec prOjecTIOn   
 D’un cOurT-mÉTrage   

Vieillir dans le 18e en 2018 : 
âge et origine, rencontre 
avec le MRAP     

FÉDÉraTIOn De parIs Du mrap
Échanges avec les participant.e.s 
sur le thème : « Se loger, se soigner dans 
le quartier ? Quelles difficultés liées 
à l’âge et à l’origine ? Quelles attentes 
des « Ancien.ne.s » pour mieux vivre 
dans le 18e ». 

Les ancien.ne.s du quartier 

à 15h (DurÉe : 2h)

caFÉ sOcIal Dejean
1 rue Dejean - 75018 Paris 
Métro : Château Rouge

Contact : 01 53 38 99 81 
federation-paris@mrap.fr

En partenariat avec le Café social 
Ayyem Zamen - Dejean

mailto:atf.bn@orange.fr
tou.te
senio.re
mailto:reuilly@claje.asso.fr
Ancien.ne
ancien.ne
mailto:federation-paris@mrap.fr
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8e
 ARRONDISSEMENT

 VIsITes guIDÉes  

Visites ludiques    

parIs musÉes

Le Petit Palais, Musée des Beaux-Arts 
de la Ville de Paris vous propose des visites 
ludiques gratuites ou des ateliers d’arts 
plastiques.

Découvrez le musée et ses collections 
grâce à une visite ludique à travers 
un niveau de discours adapté.

Tout public

en maTInÉe, sur rÉserVaTIOn

peTIT palaIs - musÉe Des beaux-arTs 
De la VIlle De parIs
Avenue Winston Churchill - 75008 Paris
Métro : Champs-Élysées Clémenceau 

Inscription avant le 13 décembre 2018 :                                    
champsocial.parismusees@paris.fr

15e
 ARRONDISSEMENT

 ThÉâTre musIcal  

« Moi aussi j’existe »  

cOmpagnIe aVrIl enchanTÉ / 
c. hubeau
Spectacle théâtral d’une demi-heure suivi 
d’un débat sur la discrimination liée à l’âge, 
au physique et au genre. 

Tout public

à 16h (DurÉe : 45 mn)

mVac 15 
22 rue de la Saïda - 75015 Paris
Métro : Convention, Porte de Versailles 

Contact : 06 60 11 38 79 
contact@cieavrilenchante.com

18e
 ARRONDISSEMENT

 cOnFÉrence-DÉbaT  

Tous contre les discriminations 
au nom du respect et de la dignité 
humaine   

sOs casamance
Conférence-débat sur le thème : 
« Discrimination et vivre ensemble, 
quelles connexions ? »

Un pot de la fraternité clôturera 
l’après-midi. 

Tout public, adolescent.e (plus de 12 ans), 
professionnel.le

De 14h à 18h

maIsOn Des assOcIaTIOns 
15 passage Ramey - 75018 Paris 
Métro : Marcadet-Poissonnier 

Contact : 09 70 95 91 86

Inscription jusqu’au 13 décembre 2018 : 
asso.soscasamance@gmail.com

En partenariat avec la LDH et la MDVAC

19e
 ARRONDISSEMENT

 cOnFÉrence-DÉbaT  

Les luttes de l’immigration   
pour l’égalité des droits   

FÉDÉraTIOn Des TunIsIens 
pOur une cITOyenneTÉ Des Deux rIVes 
(FTcr)   
Rencontre-débat autour du livre 
« La marche de 1983. Des mémoires 
à l’histoire d’une mobilisation collective ».

Tout public

à 15h (DurÉe : 3h)

FTcr 
23 rue du Maroc - 75019 Paris
Métro : Stalingrad, Riquet 

Inscription jusqu’au 15 décembre : 
contact@citoyensdesdeuxrives.eu

En partenariat avec Arts et cultures 
engagés du monde (ACEM)

SAMEDI 
15 DECEMbRE

mailto:champsocial.parismusees@paris.fr
mailto:contact@cieavrilenchante.com
professionnel.le
mailto:asso.soscasamance@gmail.com
mailto:contact@citoyensdesdeuxrives.eu
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19e
 ARRONDISSEMENT

 aTelIer  

Lecture de contes et d’histoires   

lIgue De l’enseIgnemenT De parIs   
Les petit.e.s âgé.e.s de 3 à 5 ans pourront 
assister à une lecture d’histoires 
et de contes sur le thème de la 
discrimination. Plusieurs thèmes seront 
abordés (discriminations liées au sexe, 
à l’âge, à ses origines).

Atelier accessible à toutes et tous 
et sans réservation.

Jeune public (moins de 12 ans)

à 10h30

cenTre parIs anIm’ 
sOlIDarITÉ angèle mercIer
133-135 boulevard Serrurier - 75019 Paris  
Métro : Danube

Contact : 01 42 49 25 16 
casolidarite@ligueparis.org

En partenariat avec la Bibliothèque 
Place des Fêtes

 specTacle  

Chorale intergénérationnelle   

lIgue De l’enseIgnemenT De parIs   
Venez découvrir dans le hall du centre 
un spectacle musical. 
Impossible pour vous de faire chanter 
des enfants avec des adultes ? Des adultes 
avec des ados ? Des ados avec des enfants ? 
Venez assister à une représentation spéciale 
de chorale intergénérationnelle. 

Tout public

à 11h

cenTre parIs anIm’  
sOlIDarITÉ angèle mercIer
133-135 boulevard Serrurier - 75019 Paris  
Métro : Danube

Contact : 01 42 49 25 16 
casolidarite@ligueparis.org

20e
 ARRONDISSEMENT

 prOjecTIOn  

Ciné-débat « On se la raconte »   

cenTre parIs anIm’ 
WangarI maaThaI   
Projection-débat autour du film 
« On se la raconte » de Nassima Guessoum 
donnant la parole aux habitant.e.s 
des quartiers populaires sur le thème 
de la lutte contre les discriminations.

Tout public

De 15h à 17h

cenTre parIs anIm’ 
WangarI muTa maaThaI 
15 rue Mouraud - 75020 Paris 
Métro : Maraîchers, Porte de Montreuil

Contact : 01 40 09 68 80

En partenariat avec l’association  
Remembeur

 ThÉâTre FOrum, aTelIer,  
 prOjecTIOn-DÉbaT   

Indésirables ! Indésirables ?   

ÉquIpe la perm/pazapas/mcDs   
Événement organisé par l’équipe 
de la Perm Belleville, autour de la question 
des « Indésirables ». 

L’après-midi sera ponctuée 
de différentes actions :
-  Théâtre forum « Débattons dans 

les rues » afin de réfléchir aux relations 
entre les forces de l’ordre et les jeunes 
afin d’envisager ensemble des voies 
d’amélioration.

-  Atelier avec ONG Witness et Raoul 
de Papa Reto (activiste brésilien) autour 
d’un retour d’expériences et d’échanges 
de bonnes pratiques.

-  Projection-débat autour du documentaire 
« Police illégitime violence » réalisé 
par Marc Ball. 

Tout public

De 14h30 à 20h45

place alphOnse allaIs 
75020 Paris 
Métro : Ménilmontant

Contact : 06 83 60 58 27

En partenariat avec L’envers de l’art /  
Mission Locale

mailto:casolidarite@ligueparis.org
mailto:casolidarite@ligueparis.org
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remerciements

Les Maires d’arrondissement, 
les élu.e.s des mairies d’arrondissements qui se sont investi.e.s 
dans cette semaine 2018.

Les Directions et services de la Mairie de Paris.

Les centres Paris Anim’s.

Les centres sociaux. 

Les bibliothèques et médiathèques 

Les associations toujours très investies pour informer et sensibiliser 
le public autour de la lutte contre les discriminations.
Remerciements également à toutes les intervenantes et tous les intervenants, 
institutions partenaires qui participent aux différents évènements durant la semaine.
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