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PARIS 

 
 
2ème arrondissement 
 
ARACT Ile de France 
1er décembre : Séminaire 
La négociation collective sur les thèmes égalité professionnelle, senior, travailleurs handicapés, et « diversité 
» et les pratiques de partenariat pour des actions de lutte contre les discriminations et pour l’égalité. 
Lieu : Le Cercle Républicain, Paris 2ème 
Horaire : 9h à 12h30 
Contact / renseignements : Polzhuber Evelyne : 06 30 09 79 55  
Membre du collectif porteur de l’initiative : Action régionale incluant les services de l’Etat 
(DRTEFP/DDTEFP ; DRDFE ; Pole Emploi), les partenaires sociaux (MEDEF ; CGPME, UPA, CFDT, 
CGT, CFE-CGC, CTFC) ; les OPCA (OPCALIA, Agefos PME, Fongecif), l’Agefiph, la Halde ainsi que le 
Conseil Régional 
 
3ème arrondissement 
 
La MIE (Maison des Initiatives Etudiantes de Paris) 
3 décembre : Débat 
La jeunesse face aux discriminations 
Débat - Mise en valeur d’actions portées par des jeunes, étudiants en particulier, engagés dans la lutte contre 
les discriminations 
Lieu : la MIE 
Contact / renseignements : Christophe JACQUES-ANTOINE Christophe.jacquesantoine@afev.org 01 49 96 
65 42 
Membre du collectif porteur de l’initiative : AFEV - association de la fondation étudiante pour la ville – 
ANIMAFAC et autres associations affiliées à la MIE   
 
4ème arrondissement 
 
Union Départemental CFDT 75 
1er décembre : projection débat 
une matinée autour du projet porté par la CFDT Paris : RESPECTEES http://respectees.cfdtparis.com 
Diffusion d’un film d’une durée de 15 minutes intitulé « ça fait parti du boulot »  -  un débat avec la salle sur 
le thème des violences faites aux femmes dans le monde du travail 
- Conseil Régional IF : Intervention de Michèle LOUP, conseillère régionale, sur la politique de la région 
dans le cadre de la lutte contre les violences (thème à préciser) 
- Mairie Paris : Intervention de Fatima LALEM, maire-adjointe Paris, chargée de l'égalité F/H  a priori sur les 
lieux d'accueil victimes  
- AVFT : Intervention de Marilyn BALDECK, déléguée générale de l'AVFT, sur la prévention auprès des 
employeurs  
- Référent-e CFDT du projet Respectées : Rôle et moyens d'agir dans l'entreprise 
Lieu : salle de réunion du sous-sol de l'Hôtel de Ville (entrée 3 rue Lobau)   
Horaire : 8h30 à 12h30 
Contact / renseignements : DAGUE Christophe, Secrétaire général adjoint de l’UD CFDT 75 - 06 70 77 06 90
Membre du collectif et porteur de l’initiative : 
CDT - Ville de Paris - Conseil Régional – AVFT 
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5ème arrondissement 
 
SOS RACISME 
20 au 21 novembre Colloque "10 ans de lutte contre les discriminations "  
10 ans après, SOS RACISME dresse le bilan de son action, lors de ce colloque. Les auteurs de la lutte contre 
les discriminations seront réunis pour présenter leur travail, tant sur le volet judiciaire que sur les actions de 
prévention. Le colloque est validé dans le cadre de la formation continue des avocats 
Lieu : Hôtel de Ville de Paris - 75004 
Horaire : journée 
Contact / renseignements : RIGAUD Loïc, Pôle Anti-discrimination 01 40 35 36 55  
luttecontrelesdiscriminations@sos-racisme.org 
 
Les productions de la fabrique - 
30 novembre : Spectacle d’improvisation 
« Si on causait » Spectacle d’improvisation + Troupe de théâtre de l’Acerma  « CA DEMENAGE ». Du 
restaurant à la salle de bain, du découpage de femme par un magicien à l’homme transpercé par un couteau, 
nous vous promènerons dans des univers éclectiques. 
Lieu : Sur la Péniche du cœur - place jardin Tino Rossi, Quai St Bernard 75005 Paris 
Horaire : 18h30 
Contact / renseignements : Lacaze Fanny  06 13 68 02 85 
Membre du collectif porteur de l’initiative : Péniche du Cœur, l’Acerma, collectif « Urbanité » 
 
La Péniche du Cœur  
30 novembre : Projection de film - Food éthique 
Projection de film du séjour d’insertion été 2009 réalisé et monté par un groupe d’hébergés de la péniche*. 
Food éthique (dégustation de petits canapés sucrés-salés réalisés par des personnes hébergés à la péniche) 
Lieu : Sur la Péniche du cœur - place jardin Tino Rossi, Quai St Bernard 75005 Paris 
Horaire : 14h à 20h 
Contact / renseignements : Lacaze Fanny  06 13 68 02 85 
Membre du collectif porteur de l’initiative : Péniche du Cœur, l’Acerma, collectif « Urbanité » 
 
Les restos du cœur I.D.F 
1 et 3 décembre : Porte ouverte - Projection 
Présentation des activités d’insertion des restos du cœur I.D.F « mieux connaître les activités d’insertion des 
Restos du Coeur en IDF» avec des invités et partenaires. Food éthique. Projection de film du séjour 
d’insertion.  
Lieu : Sur la Péniche du cœur - place jardin Tino Rossi, Quai St Bernard 75005 Paris 
Horaire : 14h à 18h 
Contact / renseignements : Lacaze Fanny  06 13 68 02 85 
Membre du collectif porteur de l’initiative : Péniche du Cœur, l’Acerma, collectif « Urbanité » 
 
La Péniche du Cœur  
2 décembre : Recherche-action 
« l’approche de genre dans l’accueil et l’accompagnement des femmes et hommes en précarité ». Présentation 
d’une étude collective. 
 Thèmes abordés : L’impact de l’implantation des différentes structures ou services utilisés dans Paris sur la 
marginalisation des personnes. La participation des usager-es à la réflexion sur l’approche de genre. Le projet 
de création d’une coopérative de travail et de services.  
Lieu : Sur la Péniche du cœur - place jardin Tino Rossi, Quai St Bernard 75005 Paris 
Horaire : 14h à 18h 
Contact / renseignements : Lacaze Fanny  06 13 68 02 85 
Membre du collectif porteur de l’initiative : Péniche du Cœur, l’Acerma, collectif « Urbanité » 
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6ème arrondissement 
 
L’EFPP (école de formation psycho pédagogique) 
2 décembre : Conférence - débat 
Laurent Ott : Discrimination et handicap, entre reconnaissance et rejet 
Philippe Poirier : Discrimination et concept de don ; de l’égalitarisme à l’égalité, de la justice à  la justesse 
Alain Bonnami : La discrimination négative ou la réalité re-construite. 
 
Alain Bonnami : Alain Bonnami est Responsable du CAFERUIS (certificat d’aptitude aux fonctions 
d’encadrement et de responsables d’unités d’intervention sociale) à l’EFPP, enseigne la sociologie. Chargé de 
cours à l’Université de Paris Grand Ouest la Défense. 
Laurent OTT : éducateur spécialisé, docteur en philosophie, responsable de projet et chargé de la recherche 
à l’EFPP. Auteurs de plusieurs ouvrages :  
- Le travail éducatif en milieu ouvert, Erès, 2007 
- Rendre l’école aux enfants, Fabert, 2009 
- Sous la direction de et avec M.-C. DAVID : Eduquer dans un monde en mutation, Erès-TPMA, 2009 
Philippe Poirier : éducateur spécialisé, DESS Consultation et formation dans les organisations, responsable 
du pôle des formations initiales à l’EFPP, auteur de : 
- Don et management : de la libre obligation de dialoguer, L’Harmattan, 2008. 
Lieu : à l’EFPP 22 rue Cassette 75006 01 44 39 71 30 
Horaire : 13h30 à 16h30 
Contact / renseignements : Marie-Christine DAVID Directrice générale Tel - 01 44 39 28 54 
mc.david@efpp.fr 
 
7ème arrondissement 
 
ARVHA : Rencontres européennes avec projection et exposition 

(Inscription et Renseignement sur le site www.arvha.asso.fr) 
1 décembre : « Promouvoir l’insertion des Femmes dans le bâtiment en Europe » 
15h30 : Inauguration de l'exposition. 
16h00 : Introduction par Claire Villiers, Vice-présidente chargée de la démocratie régionale. 
16h15 : Objectifs du projet et synthèse sur l'emploi dans le bâtiment en Europe par 
Catherine Guyot, Présidente de l'ARVHA, Association pour la Recherche sur la Ville et 
l'Habitat. 
16h30 : Les femmes dans les métiers de l'artisanat du Bâtiment par Roselyne LECOUTRE CAPEB, 
Administratrice de la CAPEB, Présidente de la Commission Nationale des femmes d'Artisans. 
16h45 : Les femmes dans les entreprises du Bâtiment par Laure Bouchard, Responsable formation, GCCP-
FFB. 
17h00 : Témoignages de femmes architectes avec Jocelyn Behrend (FR), Marie- Christine Gangneux (FR), 
Renée Floret (FR), Veneta Avramova (FR), Angela Brady (UK), Chiari Tonneli (IT), femmes autrichiennes 
(AUT). 
18h00 : Témoignages de femmes artisanes avec Coline Fabre Vitrailliste et Martine Richard,Vitrailliste. 
18h15 : Conclusion et perspectives par Michèle Loup, Conseillère régionale. 
Lieu : Maison de la Wallonie 274, bld Saint Germain - 75007 Paris 
Horaire : 15h30 à 18h30 
Contact / renseignements : Guyot Catherine Présidente 01 42 77 34 20 
Participation du public sur réservation (programme sur le site www.arvha.asso.fr) 
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CIDJ-CRIF/ Cybercrips 
2 décembre : Stands - sensibilisation et animation 
Semblable et différent. Personnes séropositives et discriminations 
brochures, documents, diffusion du film "Entre vous et nous". INPES lieu : Hémicycle du Conseil Régional 
d’Ile de France 
horaire : Ouvert lundi, mardi, mercredi, vendredi de 10 h à 18 h. - Jeudi de 13 h à 18 h. Samedi de 9 h 30 à 
13h. 
Lieu : CIDJ - (Centre d'Information et de Documentation Jeunesse) - Métro ligne 6 (Bir Hakeim) RER C 
(Champ de Mars)-75007 
Contact / renseignements : JOUBERT Maude coordinatrice 01 56 80 33 34 
Membre du collectif porteur de l’initiative : Cybercrips 
 

ARVHA  
3 décembre : Colloque Européen : Architecture – Accessibilité - Autonomie 
Conférence européenne de présentation du projet  FSE transnational soutenu par le FSE et la Région Île de 
France 
lieu : l’Hémicycle au Conseil régional d’Île de France. Paris 7ème arrondissement. 
Horaire : 14h00 à 18h00 
Contact / renseignements : GIVRY Luc, Directeur de développement 01 42 77 34 20 
 

ARVHA  
3  et 4 décembre : Conférence 
« Certification  pour les architectes et techniciens du bâtiment d’une formation sur la conception pour tous 
DFA Design for all et validation au niveau européen » 
lieu : l’Hémicycle au Conseil régional d’Île de France. Paris 7ème arrondissement. 
Contact / renseignements : GIVRY Luc, Directeur de développement 01 42 77 34 20 
 

Emergences 
4 décembre : Colloque  
thème : diversité/égalité dans l’entreprise  -  
lieu : Hémicycle du Conseil Régional d’Ile de France 
horaire : de 9h à 13h 
Contact / renseignements : GAMBIER Françoise 06 20 63 32 73  
 

8ème arrondissement 
 
URIF CFE-CGC d’Ile-de-France 
3 décembre : Colloque, EMPLOI & HANDICAP, est-ce compatible ? 
Expériences réussies en entreprises, rôle des MDPH, rôle d’un syndicat : la CFE-CGC présentera ses travaux 
et son engagement sur le dossier de l’insertion des personnes handicapées à ses invités. (ci-joint carton 
d’invitation). 
Lieu : Adresse : Auditorium de la CFE-CGC-Maison de la CFE-CGC, 59/63, Rue du Rocher 
Contact / renseignements : LEGAULT, André, Secrétaire Général de l’URIF _ 06.60.35.00.35 alegaultcgc@aol.com  
Membre du collectif porteur de l’initiative : Conseil Régional Île de France : Conseil Régional Consultatif des 
Citoyens Handicapés (1) – M. Paul Zylberberg, Médecin et intervenant à cette journée, L’AGEFIPH 
L’ARACT (1) Instance mise en place par la Région Île de France 
 

10ème arrondissement 
 

COLLECTIF DIVERSITE  
 2 décembre : Table ronde 
Table ronde : « L’entrepreneuriat social : levier de l’égalité des chances dans le monde de l’entreprise » 
Lieu : Ruche, la première pépinière des entrepreneurs sociaux à Paris, 84 quai de Jemmapes 75010 Paris 
Horaire : 8h30 à 10h30 
Contact / renseignements : Barthélémy  Estelle 01 48 03 92 18 
Membre du collectif porteur de l’initiative : Entrepreneurs sans Frontières -La Nouvelle PME - Mozaïk RH -  
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Mozaïk RH 
2 décembre : Petit-déjeuner Table ronde 
« L’entrepreneuriat social : levier de l’égalité des chances dans le monde de l’entreprise ». 
Cette table ronde, animée par des entrepreneurs sociaux œuvrant sur le champ de la diversité, a pour objectif 
de casser un certain nombre d’idées reçues et de démontrer que la performance des entreprises est liée à leur 
capacité à mettre en place des politiques de diversité efficientes, grâce notamment à des entrepreneurs 
sociaux. Un échange entre les animateurs et les participants aura lieu pour présenter les travaux des uns et des 
autres et devra favoriser une prise de conscience collective sur l’avantage concurrentiel que représente la 
diversité en France. 
Lieu : « La Ruche » 84 quai de Jemmapes 75010 Paris 
Horaire : 8h30 à 10h 
Contact / renseignements : Barthélémy Estelle, Directrice du développement de Mozaïk RH 01 48 03 92 18 
Membre du collectif porteur de l’initiative : Entrepreneurs sans Frontières- La Nouvelle PME- Mozaïk RH 
: l’Agence pour la Diversité Entrepreneuriale 

 

Un sourire de toi et je quitte ma mère  
2 décembre : Radio, diffusion de créations sonores suivi de débats  
Créations réalisées avec les jeunes : "Venez entendre la parole des jeunes"  ateliers de créations sonores sur la 
thématique du travail, en partenariat avec ARTE  
Dans le cadre de la semaine de l’égalité, une diffusion  des créations sonores réalisées par Radio 10 (trois 
créations de trois minutes) et celles faites par les élèves du collège de la Grange-aux-Belle (30 minutes). Ces 
séances d’écoute seront suivies d’un débat sur la question du travail. Les jeunes participants aux ateliers 
seront présents. 
Lieu : collège de la Grange aux Belles - Paris 10ème 
Horaire : 9h à 11h 
Contact / renseignements : Perdrizet  Patricia, Directrice, 01 42 08 20 01, patricia@unsouriredetoi.com 
Membre du collectif porteur de l’initiative :  Les centres d’animations du 10e (CRL 10) - L’EDL (Equipe de 
Développement Local) - L’AJAM (association des éducateurs spécialisés) - Le centre social Aires 10 - 
L’équipe insertion emploi du nord-est parisien  - La régie de quartier nouvellement créée. - La Ruche - La 
Mairie du 10e - Le collège de la Grange-aux-Belles  - La maison des associations du 10e 
 

AFEV  
3 décembre : Débat 
La jeunesse face aux discriminations : mise en valeur d’actions portées par des jeunes étudiants en particulier, 
engagés dans la lutte contre les discriminations. 
Lieu : Maison des Initiatives Etudiantes de Paris 
Contact / renseignements : Christophe JACQUES-ANTOINE 01 49 96 65 42 
Membre du collectif porteur de l’initiative : AFEV et autres associations affiliées à la MIE 
 

MRAP fédération de Paris  
3 au 11 décembre : Exposition sur les exilés Afghans du 10e - Vernissage le 3 décembre  
Permis de chasse en Europe : les exilés afghans du 10e - Exposition de photographies d’E. Cosimi, O. Aubert  
et O. Jobard- Documentation – dossier de presse- Vernissage le 3 décembre 2009 
Lieu : Fédération de Paris du MRAP : 43 boulevard de Magenta -75010 Paris 
Contact / renseignements : Ballestero Catherine Présidente de la Fédération de Paris de Magenta, 01.53.38.99.99 
 

Mozaïk RH 
4 décembre : Mozaïk Stage 
Une journée événement 10 entreprises partenaires / 150 candidats. Entre 50 et 100 offres de stage proposées. 
Format : séquence information métier le matin (sous forme de petites conférences) et speed-recruting l’après 
midi (1 ou 2 recruteurs). Tous les candidats auront été sélectionnés et préparés pour l’occasion 
Entreprises : Sogeti-Capgemini, GDF Suez, Danone, ADECCO, Aegis Media, AREVA 
Lieu : Le Comptoir Général, 80 quai de Jemmapes Paris 10ème 
Contact / renseignements : Barthélémy Estelle Directrice du développement de Mozaïk RH 01 48 03 92 18 
Membre du collectif porteur de l’initiative : Une grande école pourquoi pas moi- OFQJ- Association ASMI- 
Association Frateli- Association ARELI Référent-e 
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Ashoka 
7 décembre : Table ronde sur l’Entrepreneuriat Social face à la Sécurité Alimentaire en France. En 
présence de Guillaume Bapst, fondateur du réseau ANDES (Epiceries Solidaires). 
« Et Maintenant, Parlons Solutions ! », Table ronde sur l’Entrepreneuriat Social face à la Sécurité Alimentaire 
en France. En présence de Guillaume Bapst, fondateur du réseau ANDES (Epiceries Solidaires).  Lutte pour 
donner accès de tous à des produits de qualité (à 20% du prix du marché), mise en avant du plaisir et non 
culpabilisation du consommateur. 
Lieu : au Comptoir Général (80, Quai de Jemmapes, 75010 Paris) 
Horaire : 19h à 21h 
Contact / renseignements : Plane Alice - Chargée de coordination « Et Maintenant, Parlons Solutions, 01 48 
03 92 35, aplane@ashoka.org 
Membre du collectif porteur de l’initiative : Guillaume Bapst, réseau ANDES 
 
11ème arrondissement 
 
Paris Pionnières 
1er décembre :     «  Journée porte ouverte » 
Opération porte ouverte de l’incubateur au féminin, Paris Pionnières 
- rencontrer les membres de l'équipe et  quelques  sociétés hébergées dans nos locaux  
- discuter sur les motivations et les freins à la création d'entreprise 
- échanger sur le potentiel du secteur des services innovants. 
Lieu : 26, rue du Chemin Vert 75011 Paris, Métro Chemin Vert ou Richard Lenoir Tel. 01 44 88 57 70 
Horaire : de 14h30 à 18h30 
Contact / renseignements : BORDEAUX Marie-Christine 01 44 88 57 70 
 
MAG - Jeunes Gais, Lesbiennes, Bis et Trans 
2 décembre : Projection – Débat : sur la thématique de la Lutte contre l'homophobie et le sexisme 
Lieu : Maison des métallos – 93 av Jean-Pierre Timbault 
Horaire : 19h30 à 21h30 
Contact / renseignements : HOCHART Thierry, Vice-président, Thierry_Hochart@yahoo.fr 
Membre du collectif porteur de l’initiative - Contact Paris - Ile-de-France /  MAG - Jeunes Gais, Lesbiennes, 
Bis et Trans 
 
URIF CFE-CGC d'Ile de France 
3 décembre : colloque : emploi et handicap, est-ce possible? 
Colloques :  
-expériences réussies en entreprises, 
-rôle des MDPH, 
- rôle d’un syndicat : la CFE-CGC présentera ses travaux et son engagement sur le dossier de l’insertion des 
personnes handicapées à ses invités. (Ci-joint carton d’invitation). 
Lieu :   Auditorium de la CFE-CGC, Maison de la CFE-CGC, 59/63 rue du Rocher, 75011 PARIS. 
Contacts/renseignements :   LEGAULT André, secrétaire général de l'URIF, 06.60.35.00.35, 
alegaultcgc@aol.com 
Membres du collectif porteur de l’initiative : Conseil Régional, AGEFIPH, ARAC 
 
ALTERMEDIA 
3 décembre : Projection-débat « 9 fictions contre les discriminations » 
Proposition de projection d'un programme de 52 mn de 9 regards de jeunes cinéastes sur notre société, « pour 
fêter le 60ème anniversaire de la promulgation à Paris par l'ONU de la Déclaration universelle des Droits de 
l'homme » 
Lieu : Pôle emploi Spectacle Paris, 50 rue de Malte 11e  
Horaire : 14h : 9 fictions contre les discriminations 
Contacts / renseignements : Lainé-Dridi Claire, Chargée de communication 01 42 43 10 30 
Membre du collectif porteur de l’initiative : Trace TV, Pôle emploi Spectacle  
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"Tou(te)s Président(e)s!" 
4 décembre : Projection-débat autour du film intitulé "les Konxs : jusqu'où va l'amitié" (90 minutes, réalisé 
en 2006 par  Julien Dalle) traitant de l'homosexualité, et plus précisément de la réaction d'un groupe d'amis 
face à  l'annonce de l'homosexualité de l'un des leurs.  En présence de l’équipe du film et en partenariat avec 
le Conseil de la Jeunesse du 11ème et la Maison des Associations. 
Lieu : Maison des Associations du 11ème (8 rue du général Renault 75011 Paris, Métro Voltaire ou saint 
Maur). 
Horaire : 18h30 
Contact / renseignements : Langevin Edwige, Présidente de l’Association  « Tou(te)s Président(e)s ! », 
0613222570, toutespresidentes@gmail.com 
Membre du collectif porteur de l’initiative : Conseil de la jeunesse (antenne du 11ème) et Maison des 
Associations du 11ème 
 
12ème arrondissement 
 
GEMA et L'USGERES 
23 novembre : Formation interne 
Non discrimination et diversités : l’économie sociale s’est engagée -formation en direction des 
administratrices et des administrateurs régionaux. 
Lieu : Dans les locaux de l’Usgeres au : Centre Daumesnil, 4 place Félix Eboué 75583 Paris cedex 12  
Contact / renseignements : Bénet Judicaël 06 70 41 69 23  
Membre du collectif porteur de l’initiative : Action collective du GEMA et l’USGERES   
 
CFA des métiers de la viande 
30 novembre au 4 décembre : Exposition "la boucherie au féminin", donne à voir que le métier, 
traditionnellement masculin, tend à s’ouvrir à la gente féminine 
« LA BOUCHERIE AU FEMININ » A travers une campagne de publicité et d’articles parus dans la presse 
professionnelle, il s’agit de montrer que le métier, traditionnellement masculin, tend à s’ouvrir à la gente 
féminine. Le CFA entend valoriser l’expérience réussie de ses apprenties. Durant la semaine de l’égalité, une 
exposition sera réalisée et retracera toutes les actions passées et celles à venir. 
Lieu : Adresse Vitrine de l’établissement - 37 / 39 BOULEVARD SOULT - 75012 PARIS 
Contact / renseignements : GOMEZ Nathalie - Fonction Directrice du CFA, 01 43 45 23 72, 
ngomez@boucheries.com 
Exposition photos de l’artiste Hugues Lawson sur les thèmes de la diversité et de l’égalité dans l’univers 
SNCF. 
 
SNCF Siège,  Pôle Promotion de l’Egalité des Chances et des Diversités  
30 novembre au 10 décembre : Exposition photos de l’artiste Hugues Lawson sur les thèmes de la diversité 
et de l’égalité dans l’univers SNCF. 
Lieu : Parvis de la Gare de Lyon (au pied du Train Bleu) – Place Louis Armand - 75 012  PARIS 
Contact / renseignements : LEVY – Sophie – Fonction : Chargée de mission diversité, 06 29 32 47 88, 
Sophie.levy@sncf.fr 
 
13ème arrondissement 
 
Concert-Urbain 
à partir du 15 novembre Dring13 : Le site « www.dring13.org »  propose de se réunir et de discuter de 
reportages sur le thème des discriminations 
L’innovation : la possibilité d’envoyer des contenus via téléphone mobile. Les témoignages viennent de la 
part de jeunes encadrés par des animateurs qui bénéficient à leur tour du support logistique de l'association 
Concert-Urbain.  Les questions posées sont en cours de validation  par un comité éditorial : Egalité 
Homme/Femme : est-ce toujours le cas ? Orientation sexuelle : pourquoi cacher sa différence? Origine : une 
richesse ou un  frein ?  Handicap : quelles sont les difficultés ?   www.dring13.org, permet de commenter les 
témoignages et de « voter » sur leur contenu.  www.dring13.org permet aussi de trier les réponses aux 
questions selon 4 critères : opinion (« cool »/ « pas cool »), mot clé, lieu et auteur. 
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Lieu : Olympiades-Choisy (75013), 
Contact / renseignements : BRAUN - Carol-Ann - Chef de Projet, 01 53 60 06 06,  
Membre du collectif porteur de l’initiative : 1- Pépita Jodar, Guy Bilisko - Centre de Formation des Apprentis,  
- 80, rue Jules Ferry,  - Bagnolet, 93170 2- Marion Gret - CNA CEFAG - 61 Rue Orfila - 75020 Paris                
3 -    Philippe Jarry, - Chargé du site de la Mairie d'Ivry-sur-Seine,  - Mairie d'Ivry,  - Esplanade Georges 
Marrane - 94205 Ivry-sur-Seine Cedex. 
 
Les Jardins numériques 
22 au 25 novembre : Création 
Femmes en création, diffusion sur le Web à partir du 30 novembre 
www.jardins-numeriques.net  
www.voix-citoyennes.org 
 www.projet-citoyens.fr 
Horaire : 14h à 18h 
Lieu : Maison des associations, 11 rue Caillaux 750013 
Contact / renseignements : HAN Joseph, 06.24.36.78.83. 
 
HABITAT-CITE 
1er au 19 décembre : Exposition 
Roms  en France – Roms en  Roumanie Portraits de familles roms ici et là-bas - Exposition photographique 
Lieu : Centre d'animation la Poterne des Peupliers - 1 rue Gouthière  75013 PARIS   01 45 88 46 68 
Horaire : (à déterminer) 
Contact / renseignements : Toma Andreea, 01 45 88 71 75 
Membre du collectif porteur de l’initiative : Mairie de Paris - Mairie du 13ème - Centre d'animation la 
Porterne des peupliers - ACTISCE- fondation Abbé Pierre Conseil Régional d'IDF - l'Europe 
 
CFCS IDF  
4 décembre : Séminaire-Action : Innover pour agir en faveur de l’Egalité - « Comment lutter contre les 
discriminations dans un centre social? » - Publics cibles : centres sociaux - les partenaires des centres, 
identifiés dans le cadre de ces référentiels 
À travers leurs dimensions (Activité – Projets – Citoyenneté), les centres sociaux ont de nombreuses 
possibilités d’action de lutte contre les discriminations, qu’il convient d’explorer, d’expérimenter, de valoriser 
et ainsi à terme de mutualiser. L’objectif principal est de produire collectivement un référentiel-action 
novateur en matière de lutte contre les discriminations, adapté aux réalités des centres et de ce fait, 
transposable à chaque territoire. Déroulement de la journée : Un temps collectif d’information et d’échanges 
sur l’enjeu de la lutte contre les discriminations et l’ambition du réseau des centres sociaux sera prévu. Forts 
de ces apports, seront proposés des ateliers autour de plans d’actions préalablement élaborés entre les centres 
pilotes et leur fédération. 
Lieu : Au centre Paris Lecture - 40, rue Corvisart (13ème) 
Horaire : 9h00-17h00 
Contact / renseignements : Audrey Cuypers, Chargée de mission, 01 60 16 74 65, 
cfidfaudrey.cuypers@wanadoo.fr  
 
Humanity in Action Senior Fellows Network 
4 décembre : Conférence : «L'égalité dans le monde des médias et de l'audiovisuel, où en sommes-nous? »  
Lieu : Au centre d’animation la Poterne des Peupliers - 13ème arrondissement 
Horaire : 18h   
Contact / renseignements : Korman  Rémi, 06 70 54 25 99, remikorman@gmail.com 
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14ème arrondissement 
 
Marwette Etudes et Conseil  Paris 14ème 

30 novembre au 4 décembre : Formation annuelle de sensibilisation aux phénomènes de discrimination de 
genre, en direction des instances dirigeantes et paritaires des branches professionnelles en faveur de l'égalité 
professionnelle. 
Professionnaliser pour une égalité effective entre les femmes et les hommes dans les branches 
professionnelles et les entreprises. Un accompagnement des acteurs relais est ensuite proposé, à l'aide d'un kit 
multimédia de formation pour la mise en place des actions en faveur de l'égalité professionnelle entre les 
femmes et les hommes et de luttes contre les discriminations 
Lieu : dans les locaux des  branches professionnelles et des entreprises concernées 
Contact / renseignements : RAIRI Salima Directrice, 01 43 21 74 94, salima.rairi@marwett.net 
Membre du collectif porteur de l’initiative : Direction régionale des droits des femmes et de l'égalité - Fonds 
social européen/direction régionale du travail de l'emploi et de la formation 
 

Compagnie KAEL égales et différentes 
2 décembre : Rencontre Slam et Théâtre forum 
Petites et grandes inégalités : femmes aujourd’hui, égales et différentes 
Lieu : Le Moulin à Café, café associatif du 14ème arrondissement - 9, place de la Garenne -01.40.44.87.55 
Horaire : 20h30 
Contacts / renseignements : FAKRA Métie O6 10 89 37 42 
 

Cybecrips 
2 décembre : Projection - stand de sensibilisation : les personnes séropositives. 
Semblable et différent : Personnes séropositives et discriminations, Stand de sensibilisation et d’animation : 
Brochures, documents…Diffusion du film « Entre vous et nous » INPES 
Lieu : Cité de la santé - BSI de la Cité des Sciences et de l'Industrie - 30 avenue Corentin Cariou 75019 
PARIS 
Horaire : 14h à 18h 
Contact / renseignements : Joubert Maud, Coordinatrice du Cybercrips, 01.56.80.33.54 
 
Mission Locale Pari d’Avenir 
3 décembre : Rencontre/échange 
Cette rencontre/échange permettra aux prescripteurs parisiens (missions locales, maisons de l’emploi, clubs de 
prévention, antennes jeunes, PLIE, associations…) d’avoir une meilleure connaissance du secteur et des 
différents métiers du BTP, les difficultés de recrutement ainsi que la place des femmes. 
Lieu : Adresse : Mission Locale Pari d’Avenir Service Emploi 2 rue Friant - 75014 Paris 01.56.53.50.80 
Horaire : de 14h à 16h30 
Contact / renseignements : MARCASSE  Jérôme - Fonction Chargé de projet Emploi 
Membre du collectif porteur de l’initiative : Artemisia, 9 bis rue Bellot 75019 Paris, Médiation Conseil, 33 
rue Boucry 75018 Paris, CREPI IDF, 84 Quai de Jemmapes 75010 Paris, Pro BTP, Direction Régionale 
Paris Seine  75745  
 
Mission Locale Pari d’Avenir 
3 décembre : Rencontre - débat : métier du BTP et l'emploi des femmes 
Cette rencontre/échange permettra aux prescripteurs parisiens (missions locales, maisons de l’emploi, clubs de 
prévention, antennes jeunes, PLIE, associations…) d’avoir une meilleure connaissance du secteur et des 
différents métiers du BTP, les difficultés de recrutement ainsi que la place des femmes. 
Lieu : Mission Locale, Pari d’Avenir Service Emploi, 2 rue Friant - 75014 Paris 01.56.53.50.80 
Horaire : 14h à 16h30 
Contact / renseignements : MARCASSE  Jérôme – Fonction : Chargé de projet Emploi 
 
FACEM 
4 décembre : Atelier 
Atelier « Valoriser son potentiel interculturel sur le marché du travail » 
Lieu : Facem Paris - 75 rue de la Tombe Issoire - 75014 Paris 
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Horaire : de 14h à 17h30 
Contact / renseignements : BRAHMY Ruth, 06 63 95 50 05 
Membre du collectif porteur de l’initiative : Pôle Emploi, Missions locales Val d’Oise Est et Pari d’avenir-
Maison de Quartier Villiers le Bel, MDEE Val d’Oise et Paris 14ème- Associations SJT, AFEC, ASSOFAC, 
CLAF -CGPME IDF, 75 ET 95 – APCM 
 
15ème arrondissement 
 
Union nationale Retravailler 
1 décembre : CONFERENCE  "Les enjeux de l’égalité professionnelle aujourd’hui" 
Intervenantes : 

Brigitte Grésy, IGAS, auteure du "Rapport préparatoire à la concertation avec les partenaires sociaux sur 
l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes" 
Michèle Loup, Conseillère Régionale en Ile de France, Mission "Egalité Femmes/Hommes  
dans les politiques régionales d'Ile de France" (sous réserve) 
Françoise Fillon, Déléguée Générale de l’Union nationale Retravailler. 

Lieu : Amphithéâtre de la MGEN 178, rue de Vaugirard 75015 Paris 
Horaire : 12h00 
Contact / renseignements : Fillon Françoise Déléguée Générale 01 43 67 09 92 info@retravailler.org 
Membre du collectif porteur de l’initiative : Portail : femmes-emploi.fr 
 
CIDJ – CRIF  
2 décembre : Sensibilisation 
Semblable et différent - Personnes séropositives et discriminations,  Stand de sensibilisation et d’animation : 
Brochures, documents…Diffusion du film « Entre vous et nous » INPES 
Lieux, horaires : Cidj (Centre d'Information et de Documentation Jeunesse) - ouvert lundi, mardi, mercredi, 
vendredi de 10 h à 18 h. - Jeudi de 13 h à 18 h. Samedi de 9 h 30 à 13h. Métro ligne 6 (Bir Hakeim) RER C 
(Champ de Mars) 
Contact / renseignements : Joubert Maud coordinatrice - 01.56.80.33.34 
 
18ème arrondissement 
 
Municipalité du 18ème arrondissement 
Pour tout renseignement contacter Mr Benoit Bannier 01 53 41 18 13 benoit.bannier@paris.fr 
 
Proposition de Magali Chastagner : échange avec les partenaires et les habitants sur les 
discriminations d’un point de vue juridique (par exemple avec la Halde) comment ces 
discriminations se sont construites dans le temps, sur quoi elles agissent et comment elles perdurent ?

 Invité Olivier Noel, sociologue, responsable de l’ISCRA qui a suivi l’initiative d’habitants et 
de professionnels ayant mis en place le CILDA, collectif d’information et de lutte contre les 
« discrimin’action ». 

 projection du Dvd « je, tu, il discrimine » avec débat (possibilité le jeudi 3) 
 

Paris macadam : Prise de parole de jeunes chômeurs  sur leurs difficultés pour trouver un emploi à 
travers l’expression artistique. Exposition visuelle et sonore mercredi 2 à la salle Saint Bruno. 

 

Synergie et Strata’J’M : Création d’un jeu faisant apparaître l’égalité homme femme et la lutte contre les 
discriminations. (avec des jeunes de tous les arrondissements mais l’action se déroule dans le 18ème), 3 
décembre toute la journée 
 

Point d’Accès aux Droits : présenter la permanence de la HALDE mise en place depuis Septembre 
2009. Communication directe dans le hall de la Mairie mardi, mercredi, jeudi en fin d’après-midi de 16h-
18h et nocturne le jeudi. 
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PAVE : Accompagnement des « seniors » vers l’emploi 
 
CFDT IDF : un après-midi thématique. Diffusion d’un film d’une durée de 15 minutes intitulé « ça fait 
parti du boulot » et un débat avec la salle sur le thème des violences faites aux femmes dans le monde du 
travail. Il sera animé par des représentants syndicaux. 

 
Théâtre du Cristal 
18 novembre au 12 décembre : Théâtre 
jouer à Paris au grand parquet avec des comédiens en situation de handicap, travail avec des écoles 
(discriminations sur le handicap). Avec comme objectif de dépasser le handicap. Mise en scène : Olivier 
Couder 
Lieu : Adresse : Le Grand Parquet - 20 bis rue du département 75018 Paris - Renseignements : 01 34 70 44 66 
Horaire : Mercredi au Samedi à 20h30 sauf Jeudi à 19h30 et Jeudis 26 novembre et 3 novembre à 15h 
Contacts / renseignements : Pereira da Ponte – Renato, administrateur 01 34 70 44 66 
Membre du collectif porteur de l’initiative : Présentation d’un spectacle : Le Dernier Cri, à partir de textes de 
Louis Calaferte, Patrick Dubost, Don Duyns, Olivier Couder, Matéi Visniec…Mise scène : Olivier Couder 
 
CHANTIER école 
30 novembre : Information-Formation 
Présenter, expliciter et diffuser le « Kit pratique lutte contre les discriminations » 
Lieu : 61 rue de la chapelle 
Contact / renseignements : Oukssisse Mohamed, Responsable Pôle Ressources-Observatoire et chargé de 
projet lutte contre les discriminations à Chantier école 06 77 89 79 09 
Membre du collectif porteur de l’initiative :  
 
DISCRIMIN’INFO CERAF 
30 novembre au 4 décembre : Point Info 
Réduire le manque de visibilité vis-à-vis des moyens d’action disponibles en cas de discrimination 
ponctuelle et structurelle. Mise en place d’un point d’information sur les relais à mobiliser en cas de 
discrimination ponctuelle (la Halde) et structurel (présentation des projets de l’association). 
Lieu : CERAF Médiation, 236 rue Marcadet 75018 Paris : 01 42 63 05 00 
Horaire : 9h à 18h 
 
4 décembre : Animation groupes de parole 
Animations de groupes de parole autour de la lutte contre les discriminations par le biais de supports visuels. 
Lieu : CERAF Médiation, 236 rue Marcadet 75018 Paris : 01 42 63 05 00 
le 4 décembre dès 14h :  
Membre du collectif porteur de l’initiative : - Action « Mieux vivre ensemble sans discrimination », 
dans le cadre d’ «Actions Citoyenneté ». Coordinateur : Jonathan Planque - Action « Un coach pour l’emploi 
», destinée aux femmes chefs de familles monoparentales. Coordinatrice : Céline Soyez. 
 
PARIS MACADAM – Les Arcavals 
2 décembre : parcours sonore et visuel, accessible à tout public. 
POUR L’EGALITE DES JEUNES FACE A L’EMPLOI 
20 jeunes adultes chômeurs témoignent à travers un parcours sonore et visuel de la situation des chômeurs des 
quartiers. 
Lieu : la salle Saint Bruno (9 rue Saint Bruno, 75018 Paris)  
Horaire : de 14h à 18h 
Contact / renseignements : POTDEVIN Christel, 01 46 07 05 08 
Membre du collectif porteur de l’initiative : Familles CAF du quartier suivies en direct et nos partenaires des 
quartiers Goutte d’Or et La Chapelle : ASFI, Accueil Laghouat, Uraka, ADCLJC, Centre Social Torcy, Ste 
Marie-Anne; Mission locale, ANPE, PLIE, Réseau 2000, projet 19, Laser, Aurore- préfecture- ville de Paris - 
conseil régional IDF – DDJS 
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Collectif Associatif Slam ô Féminin – CATAMA (78610)  
4 décembre : Rencontre Slam et Théâtre forum 
Le collectif Slam ô féminin contre la Compagnie Arc en Ciel Théâtre Forum Ile de France, tout contre. 
Rencontre. 
lieu : Au Café Littéraire associatif le Petit Ney - 10 avenue de la porte Montmartre, 75018 paris - M° Porte de 
Clignancourt ou porte de Saint Ouen 
horaire : 20h 
Contacts / renseignements : Mathon Catherine coordinatrice, 06 74 83 60 79 
Membre du collectif porteur de l’initiative : Collectif Associatif Slam ô Féminin - Association Arc en Ciel 
Théâtre - Café Littéraire associatif Le Petit  
 
POUR QU'ELLE REVIENNE 
dates : (à déterminer) : Projection – débat 
Diffusions – débats sur l’égalité Femmes/Hommes 
Contact / renseignements : LAPLACE Aline  06 13 45 75 32  
Membre du collectif porteur de l’initiative : dispositif Ville-Vie-Vacances. - Mairie de Paris - Observatoire de 
l'Egalité H/F – Conseil Régional d’Ile de France 
 
19ème arrondissement 
 
Plan d'action Lutte contre les discriminations à l'emploi, Paris 19ème  
 

Carte interactive sur www.paris19contrelesdiscriminations.fr 
 
Contact / renseignements : Stéphanie Baux Coordinatrice du Plan d'action Lutte contre les 
discriminations à l'emploi, Paris 19ème  
APSV 211 avenue Jean Jaurès 75019 Paris 
Tel: 01 40 03 72 16 
sbaux@apsv.fr / www.paris19contrelesdiscriminations.fr 
Membre du collectif porteur de l’initiative : Préfecture de Paris Copec, ACSE, APSV, Mairie du 19ème, 
Mairie de Paris, Conseil Régional Ile de France 
 
En amont de la Semaine : 
 
Les 12 (15h et 20h30), 13 (10h et 14h30) et 14 novembre (10h et 20h30) 
Centre d’animation Curial, Espace Curial, 90 rue Curial, 75019 

Représentation de Chocolat, Mise en scène Jean-Yves Pénafiel, Avec Gérard Noiriel Marcel 
Mankita et Sacha Gattino – Ouvert à tous- 12 € 
 

Le 20 novembre à partir de 14h  
Cité des Métiers, 30 avenue Corentin-Cariou, 75019 (Salle Agora du Carrefour numérique) 

Table-ronde " Des clés pour accueillir et orienter des personnes en situation de handicap"- Ouvert 
aux conseillers emploi et insertion professionnelle 

 
Le 28 novembre 11h-21h 
Vagabond Vibes, Quartier Flandre (départ Café La source 200 rue de Crimée, 75019) 

A la rencontre des habitants du 19ème : Information/sensibilisation/Recueil de témoignages autour 
du thème des discriminations par des bénévoles de l’association Vagabond Vibes 
 

Le 28 novembre à 19h 
Salle CENTQUATRE, 104 rue D’Aubervilliers/ 5 rue Curial, 75019 

SA KI ANDAN'S, spectacle de danse sur le regard des autres et sur soi même. Contact : Fabienne 
Reine au 06 27 01 27 57, partenaire : Mairie de Paris 
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Toute la semaine : 
 
Du 23 novembre au 4 décembre 
Espace Curial, 90 rue Curial 75019 
Bibliothèque Hergé, 2 rue du département, 75019 

Discrimination Mots pour Maux en partenariat avec Vagabond Vibes : cahier d’expression libre 
sur les discriminations pour recueillir mots pour mots des notes d'humeur, témoignages, pensées- 
ouvert à tous 

 
Du 28 novembre au 5 décembre 
La librairie du Parc, 211 avenue Jean Jaurès (dans le parc de la Villette), 75019 

Affichage et présentation de documents sur les discriminations/ Exposition de livres disponibles 
sur le thème des discriminations -Ouvert à tous 

 
 
Du 30 novembre au 5 décembre  
Cité des Métiers, 30 avenue Corentin-Cariou, 75019  

Exposition "Égalité Hommes/Femmes" du CRIPS - Ouvert à tous 
 
Du 1er au 5 décembre  
Bibliothèques Fessart, 6 rue Fessart, 75019 

Affichage et présentation de documents sur les discriminations/ Exposition de livres traitant des 
discriminations -Ouvert à tous 

 
Du 1er au 5 décembre  
Espace Cambrai, 94 rue Curial, 75019 
Espace Ardennes, 15-19 rue des Ardennes, 75019 
Espace Riquet, 53 rue Riquet, 75019 
Espace Multimédia, 167 rue de Crimée, 75019 

Lieux d’accueil transformés en point d'information discriminations : exposition, distribution de 
supports, diffusion de films, exposition de livres pour les enfants. 

 
Du 30 novembre au 4 décembre 
Espace insertion 19, 114 avenue de Flandre, 75019  

Affichage sur les discriminations. Jeu-quizz contre les discriminations avec des lots à gagner- 
Accès réservé 
 

Du 30 novembre au 4 décembre 
Mission locale Paris-est, 65 rue d’Hautpoul, 75019 

Remise d’un questionnaire aux jeunes en recherche d’emploi  (leurs besoins, leurs témoignages, 
etc.).  
Mise à disposition de plaquettes sur les discriminations. 

 
Du 30 novembre au 4 décembre de 14h à 17h 
Ménage Service, 6 rue de Nantes, 75019 

Exposition photos « portraits de femmes d’ici et d’ailleurs » 
Écoute de textes et chanson « Femmes de courage » réalisés dans un groupe de parole de femmes 
en  insertion (CD Ménage Service Amiens) 
Espace lecture (consultation sur place): Recueil de textes écrits par des femmes en Insertion 
(Ménage Service La Roche sur Yon) et roman photos «Confidences » réalisé par les résidentes du 
FIT et de l’Escale Sainte Monique 
Ouvert à tous 
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Du 30 novembre au 4 décembre 
PIMMS, 206 Bd Mac Donalds, 75019  

Sensibilisation active sur les discriminations dans l'accès au logement et aux services publics (à 
partir des délibérations de la Halde à ce sujet)- Ouvert à tous 
 

Du 30 novembre au 4 décembre de 9 à 13h et de 14h à 17h : 
Régie de quartier, 234 rue de Crimée, 75019 

Exposition sur le thème du handicap au travail (affiches, infos, …) 
Du 30 novembre au 10 décembre 
Immeubles de l’OPAC, quartier Danube 

Bannières contre les discriminations, Campagne de communication proposée par la CGPME 75 et 
la Mairie du 19ème pour sensibiliser les habitants du quartier 

 
Du 30 novembre au 5 décembre 
Chez les Commerçants, 19ème arrondissement de Paris 

Affichage sur les discriminations, en partenariat avec la CGPME 75  
 
Lundi 30 Novembre : 
 
De 10h à 12h puis de 14h à 16h 
Espace Ardennes, 15-19 rue des Ardennes, 75019 

« Sensibilisation aux discriminations » dans le cadre des ateliers socio-linguistiques- Accès réservé
 

De 9h30 à 12h30 
Centre d'Animation Mathis, 15 rue Mathis 75019  

Jeu distinction sur les stéréotypes et les discriminations avec l’ASSFAM dans le cadre de l'atelier 
Parcours vers l'emploi des femmes en apprentissage- Réservé aux personnes de cet atelier 

 
De 13h30 à 18h  
Mission locale Paris-est, 65 rue d’Hautpoul, 75019 

Animations d’une permanence par un conseiller afin de sensibiliser les jeunes à la question des 
discriminations- ouvert au public des missions locales 

 
À partir de 14h30 : 
Conseil Régional Ile de France au Cabaret Sauvage, 211 avenue Jean Jaurès, 75019 

Lancement de la Semaine de l'Égalité, Signature d'une convention avec la Halde, Présentation, 
Débats, Concerts  

 
De 14 h à 17 h 
Ménage Service, 6 rue de Nantes, 75019 

Projection débat avec un représentant du FIT autour du court métrage « J’aime pas les femmes »  
 
À partir de 19h 
Péniche Cinéma, Canal de l’Ourcq, Parc de la Villette, 75019 

« Regards sur ceux qui nous ressemblent », projection de courts métrages et débat sur les préjugés 
et les stéréotypes, en partenariat avec l’Acerma  

 
Mardi 1er décembre : 

 
De 9h à 13h 
Cité des Métiers, 30 avenue Corentin-Cariou, 75019 (Salle Agora du Carrefour numérique) 

Table-ronde "Lutte contre les discriminations: de la diversité à l'égalité de traitement, outils 
diagnostic" organisée par le Club Face Paris et le CJDES- Ouvert aux salariés et chefs 
d'entreprises, inscription à l’adresse : diversite@cdes.org 
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De 10 h à 12h puis de 14h à 16h 
Espace Riquet, 53 rue Riquet, 75019 

« Sensibilisation aux discriminations » dans le cadre des ateliers socio-linguistiques – Accès 
réservé 

 
De 10 h à 13h et de 14h à 18h 
Point d’accès au droit, 58 rue Compans 75019  

Journée Portes ouvertes d’informations sur les discriminations. Toute la journée sans RDV, des 
juristes professionnels seront là pour répondre à toutes les questions – Ouvert à tous 

 
De 9h30 à 17h 
Mairie du 19ème arrondissement, 5-7 place Armand Carrel, 75019 

Formation en gestion de la diversité à destination des services RH des entreprises du territoire, 
organisée par l’APSV et financée par l’ACSE - Sur inscription 

 
De 9h30 à 12h30 
Centre d'Animation Mathis, 15 rue Mathis 75019  

Jeu distinction sur les stéréotypes et les discriminations avec l’ASSFAM dans le cadre d'un atelier 
ASL- réservé aux personnes de cet atelier) 

 
De 11h à 13h 
Régie de quartier, 234 rue de Crimée, 75019 

Forum de rue sur le thème « Tout le monde n’est pas toujours traité de la même manière. 
Et Vous ? Avez-vous déjà été victime, témoin ou auteur d’une discrimination ? » - Ouvert à tous 

 
À Partir de 14 h 
Centre Social et Culturel Danube, 98 bd Sérurier, 75019 

Action-jeu « Mémoire d’éléphant » sur les discriminations faites aux femmes, animé par le CIDFF 
de Paris- Ouvert à tous 

 
A partir de 14h30 
Cité des Métiers, 30 avenue Corentin-Cariou, 75019 (Salle Agora du Carrefour numérique) 

Table-ronde "Emploi et carrière des Seniors: les pratiques innovantes" - Ouvert aux professionnels 
des RH, du recrutement et de l'emploi – organisée par le CLub Face Paris et le CJDES(Centre des 
jeunes dirigeants et des acteurs de l’économie sociale), Pôle emploi inscription à l’adresse : 
diversite@cdes.org 

 
À partir de 15 heures :  
Antenne Jeunes Curial, Espace Curial, 90, Rue Curial, 75019  

Animation du jeu Distingo sur les stéréotypes et les discriminations - ouvert à tous les jeunes à 
partir de 12 ans. 

 
A partir de 16h30 
Mairie du 19ème arrondissement, 5/7 Place Armand Carrel, 75019 

Rencontre avec le Mairie du 19ème et des entreprises de l'arrondissement qui s'engagent contre les 
discriminations 

 
À partir de 19h 
Mairie du 19ème arrondissement, 5/7 Place Armand Carrel, 75019 

Le Danube Palace propose la projection de courts métrages contre les discriminations : "Demi-
écrémé" de Saïd Imazatène, suivi de "Pas d'Histoire, 12 regards sur le racisme au quotidien"- 
Ouvert à tous 
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Mercredi 2 décembre : 
 
9h30-13h 
Espace insertion 19, 114 avenue de Flandre, 75019  

Ateliers sur les discriminations à l'embauche-  Réservé aux bénéficiaires du RSA inscrits à l'espace 
insertion 

 
 
9h30-16h 
APSV, 211 avenue Jean Jaurès, 75019 

Formation de sensibilisation à la lutte contre les discriminations à destination des intermédiaires de 
l’emploi, des médiateurs et des travailleurs sociaux- inscription obligatoire au 01 40 03 72 16 

 
14h-18h 
Cité de la Santé, 30 avenue Corentin Cariou, 75019  

« Semblable et différent : Personnes séropositives et discriminations » : Stand de sensibilisation et 
d’animation (brochures, documents, films, etc.) du CRIPS, projection du film « Entre vous et 
nous » INPES- Ouvert à tous ? contact Maud Joubert 01 56 80 33 54 

 
À partir de 14h30 
Bibliothèque Fessart, 6 rue Fessart 75019 

Animation autour du handicap auditif. Comptines et contes bilingues (parlés et en langue des 
signes). Présentation de la langue des signes et du travail de Sophie, agent malentendante à la 
bibliothèque – Ouvert à tous à partir de 3 ans (inscription recommandée sur 
bibliotheque.fessart@paris.fr ou auprès des bibliothécaires sur place) 

 
Aux environs de 15h  
Centre d'animation Curial (salle de spectacle), Espace Curial, 90, Rue Curial, 75019  

Représentation théâtrale autour des discriminations par les lauréats du Paris Jeunes Talent 2008, la 
Troupe Théat’Rhum (en partenariat avec les Antennes)  

 
A 19h30 
ACERMA, 22 Quai de la Loire, 75019 

Théâtre « Du Théâtre les yeux ouverts » - entrée libre 
Contact / renseignements : Les productions de la Fabrique MIE – Partenaires : la Péniche du cœur, 
l’Acerma, Collectif « Urbanité »Lacaze Fanny  06 13 68 02 85 

 
 

Jeudi 3 décembre : 
 
De 9h00 à 17h 
ASSFAM, 5 rue Saulnier, 75009 

Journée d’information autour des discriminations liées à l’âge, au genre et au handicap (Ateliers, 
Jeux, temps d’échange) – Ouvert à tous sur réservation (01 45 23 89 91) 

 
De 9h30 à 18h 
Cité des Métiers, 30 avenue Corentin-Cariou, 75019  
Atelier de Tournage de CV Vidéo par Mozaïk RH. Le but de cet atelier est de permettre à chaque 
candidat de travailler une présentation vidéo courte et de se redynamiser grâce à la dynamique de 
groupe. 
Contact / renseignements : Barthélémy Estelle au 01 48 03 92 18 

 
 
 



 18

 
De 9h30 à 12h30 
CFDT Ile-de-France, 78 rue de Crimée, 75019  

Opération de sensibilisation « un stage pour tous » en partenariat avec Mozaik RH- Ouvert à tous. 
Contact Meriem Zaouia 0142038756 

 
De 10 h à 12h puis de 14h à 16h 
Espace Cambrai, 94 rue Curial, 75019 

« Sensibilisation aux discriminations » dans le cadre des ateliers socio-linguistiques – Accès 
réservé 

 
À partir de 14h 
Cité des Métiers, 30 avenue Corentin-Cariou, 75019 (salle Agora du carrefour numérique) 

Rencontre-débat autour la situation des jeunes diplômés étrangers sur le marché du travail organisé 
par Enda Europe- Ouvert à tous- Mélodie Beaujeu, chargée de mission « Migrant et diversité » 
0143675605 

 
De 19h30 à 21h 
Espace Ardennes, Salle Malézieux-Dehon, 20 rue Léon Giraud, 75019 

« Table ronde radio » sur les discriminations au premier emploi et à l’accès aux stages, co-animé 
par Atellanes et l’Espace Jeunes d’Espace Ardennes, en partenariat avec le projet GPS (jeunes 
16/25 en situation d'illettrisme accompagnés par Espace 19) - Accès réservé 
Le débat sera ensuite diffusé sur FPP et différents sites internet. 

 
 

A partir de 18h :  
Centre d’animation Curial, 90 rue Curial, 75019 

Restitution par des artistes des mots recueillis (Cahier Mots pour Maux et Autobus 111) 
Lecture des poètes d’ici et d’ailleurs (Mahmoud Darwich, Aimé Césaire…) 
Concert des Jeunes de l’espace 19 
Concert de Blackara (Rap) 

 
De 18h30 à 20h 
Régie de quartier, 234 rue de Crimée, 75019 

Projection débat sur les discriminations par le handicap en partenariat avec l’UNIRH75 : court 
métrage représentant le témoignage d’une habitante du quartier et diffusion de clips animés. 
Temps d’échanges sur le sujet en présence de Bacta Lavau du Cap emploi UNIRH75 et pot en 
clôture- Ouvert à tous 

 
Vendredi 4 décembre : 
 
9h-17h 
Collège Guillaume Budé, 7 Rue Jean Quarré, 75019 

Intervention dans une classe de troisième sur les préjugés et les discriminations raciales dans le 
cadre du programme « Démocratie et Courage » programme porté par un réseau de jeunes 
volontaires âgés de 18 à 30ans, de la Fédération Léo Lagrange – renseignement Miroglio Jessica : 
jessica.miroglio@leolagrange.org 

 
 
9h-17h30 
Projets-19, 9 Rue Mathis, 75019 

Sensibilisation des conseillers de Projets- 19 à l’outil d’accompagnement CV Vidéo 
Projection au public de Projets- 19 de nombreux CV Vidéo (de différents candidats, multi-
secteurs, multi-métiers). 
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De 9h-12h30 
Mission locale Paris-est, 65 rue d’Hautpoul, 75019 

Animations d’une permanence par un conseiller afin de sensibiliser les jeunes à la question des 
discriminations- ouvert au public des missions locales 

 
9h-18h 
SOS Racisme, 51 avenue de Flandre 75019 

Journée portes ouvertes sur les actions de SOS en faveur de la lutte contre les discriminations/ 
Atelier testing avec les permanents et bénévoles de l'association- Ouvert à tous 

 
13h30-17h30 
APSV, 211 avenue Jean Jaurès, 75019 

Information et sensibilisation des publics de l'APSV aux discriminations dans la recherche 
d'emploi- Accès réservé 

 
À partir de 14h 
Cité des Métiers, 30 avenue Corentin-Cariou, 75019 (salle numérique du Carrefour numérique): 

Information/Sensibilisation sur le cadre juridique des discriminations à l'embauche (en 
collaboration avec le Pôle Emploi)- Réservé aux agents Pôle emploi 
 

A 18h30 
Association Urbanité, 4 Place des Fêtes, 75019  

Théâtre « Du Théâtre les yeux ouverts » proposé par l’ACERMA - entrée libre 
Contact / renseignements : Lacaze Fanny  06 13 68 02 85 

 
À partir de 19h 
Centre d'animation Place des Fêtes, 2 rue des Lilas, 75019   

Table Ronde Radio « Sida et discriminations » en partenariat avec l’Antenne Jeunes Solidarité et 
l’association Atellanes- ouvert à tous (jeunes 16-25 ans) 
Diffusion de bandes sonores préparées en amont avec des jeunes de 10-15 ans 
Soirée concert et théâtre forum autour des discriminations et du VIH (en partenariat avec toutes les 
antennes jeunes du 19ème arrondissement)- Ouvert à tous 

 
À partir de 19h 
Mairie du 19ème arrondissement, 5/7 Place Armand Carrel, 75019 

Le Danube Palace propose la projection du "Plafond de verre" de Yamina Benguigui, en présence 
de la réalisatrice, adjointe au Maire de Paris à la lutte contre les discriminations et aux Droits de 
l'Homme (sous réserve)- Ouvert à tous 

 
A partir de 19h 
Espace Ardennes, Salle Malézieux-Dehon, 20 rue Léon Giraud, 75019 

Café débat philosophico-convivial sur les discriminations en partenariat avec l'association 
CESAME (sous réserves) – Ouvert à tous 

 
 
Samedi 5 décembre  
 
A partir de 14h30 
Parc des Buttes Chaumont, entrée face à la Mairie du 19ème 

Happening : Fil d’Ariane sur les discriminations organisé par le programme « Démocratie et 
Courage » de Léo Lagrange Ile de France. Il s’agit d’un parcours sur 30 à 40 mètres sur lequel 
chacun pourra s’exprimer - renseignement Miroglio Jessica : jessica.miroglio@leolagrange.org.  
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14h30-17h30 
Bibliothèque Hergé, 2 rue du Département 75019 

En partenariat avec le Centre social Riquet et Vagabond Vibes, mini débat et prise de parole sur les 
discriminations au quotidien avec des jeunes et leurs parents 
Prestations artistiques des jeunes de Riquet et du groupe Abakuya 

 
À partir de 15 heures 
Antenne Jeunes Curial, Espace Curial, 90, Rue Curial, 75019  

Projection du court métrage "une journée ordinaire" de Sophie Corréa- Ouvert à tous 
 
À partir de 18h  
Café Curial, Espace Curial, 90, Rue Curial, 75019  

Projection d'un micro-trottoir "C'est quoi le racisme"  par des jeunes du quartier- Ouvert à tous 
 
À partir de 16h 
Altermedia au 104 (Le Cinq), 104 rue d’Aubervilliers/ 5 rue Curial, 75019  

Projections/ Débat " 9 fictions contre les discriminations"- 9 regards de jeunes cinéastes, Contact 
Lainé Dridi Claire 0142431030 Ouvert à tous 
 

Réactif Théâtre 
24 novembre : Prévention. 
Théâtre Réactif de Prévention. Pour ce faire, nous avons associé nos compétences professionnelles et nos 
valeurs sociales pour les mettre au service de priorités telles que la prévention des addictions, de la violence, 
du VIH, du mal-être, de la discrimination…2 pièces de théâtre : « J’ai mal à mon âme » sur le thème du mal-
être, « Œil pour œil » sur le thème de la violence (sous toutes ses formes). 
Lieu :   locaux de l’école  ACTING INTERNATIONAL, 55 rue des Alouettes, 75019 Paris. 
Horaires : 11h00 1ere Pièce, 14h00 2eme pièce 
Contacts/renseignements :   Eloïse Charretier, Directrice artistique. 01.43.03.16.56, reactif.theatre@hotmail.fr 
 
 
20ème arrondissement 
 
Jeunesse Feu Vert – Synergie 
16 novembre au 4 décembre : formation  
 Permettre à des stagiaires d’acquérir des informations sur l’égalité et les discriminations. 
 Fabrication de jeux. 
 S’organiser dans un travail de groupe. 
 Mener un projet du début à la fin. 
 Transmettre ses informations aux autres. 
 Réaliser une animation ludique 
Intervenants : CEMAFORRE, MRAP, HALDE - ROMANA Pierrette Responsable du module  01 47 97 
16 91 
Lieu : Maison des Jeux de l’Est Parisien « D’entrée D’jeux » 86/88 rue des Couronnes 75020 Paris 
Contact / renseignements : Marie HESRY – responsable du pôle de mobilisation 
Membre du collectif porteur de l’initiative : STRATA’J’M 
 
FONDATION ABBE PIERRE 
2 décembre : TABLE RONDE SUR LA RECHERCHE LOGEMENT ET LES DISCRIMINATIONS 
Lieu : A L’ESPACE SOLIDARITÉ HABITAT - 78 RUE  DE LA REUNION - 75020 PARIS 
Horaire : 10 A 13H 
Contact / renseignements : DERRAZ FADILA - Assistante sociale référente lutte contre les discriminations, 
01 44 64 04 45 
Membre du collectif porteur de l’initiative : la Halde, Murielle COHEN 
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Archipélia 
4 décembre : Théâtre forum : les filtres de la communication  
A partir  des situations réelles, vécues par les personnes du centre social (adultes migrants, personnes 
handicapées). la séance de théâtre forum permettra de travailler et révéler essentiellement les discriminations 
portées par chacun et  entretenues collectivement 
les saynètes proposées seront basées sur les filtres de la communication à partir  des situations réelles, vécues 
par les personnes du centre social (adultes migrants, personnes handicapées). cette soirée doit surtout 
démontrer que la discrimination est bien l'affaire de tous...y compris en centre social, y compris .... à 
Archipélia. 
Lieu : Archipélia 17 RUE DES ENVIERGES    PARIS 20 
Horaire : 19h à 21h 
Contact / renseignements : VALLIGNY DAVID, RESPONSABLE ENFANCE, 01.47.97.02.96, 
archipelia@wanadoo.fr 
Membre du collectif porteur de l’initiative : JOUE DE TES MAUX, Adresse   7 rue Joseph de Maistre 75008 
Paris - KOTAIT Wissam       06.79.50.83.06. w.kotait@gmail.com 
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Département de SEINE ET MARNE (77) 

 
 
Lognes 
 
CIDFF 77 
1er décembre : Conférence 
Rencontre sur le thème « Les conséquences des discriminations et violences sexistes au travail »  
Lieu : Centre Simone Signoret 48 Bld du Segrais - Lognes 
Horaire : 14h à 17h 
Contact / renseignements : BENOIT Colette  01-60-05-84-79 
Membre du collectif porteur de l’initiative : Le  « Réseau départemental pour l’égalité professionnelle et de 
prévention des discriminations et violences au travail », mis en place et animé par le CIDFF 77, regroupe des 
représentent-e-s- de la DDTEFP, De la Délégation départementale du Droit des Femmes, la HALDE, les 
professionnel-le-s de l’emploi et du travail, les partenaires sociaux, les groupements d’employeurs, des 
associations (ESTIM insertion – AVFT – associations d’aide aux victimes…), lieu d’échange d’information, 
organise des rencontres suivant les demandes des participant-e-s et avec les ressources du réseau.  
 
Noisiel 
 
MJC NOISIEL 
date (à préciser) : Exposition 
Exposition «  Sexisme et Handicap » : 900 passages  Concert contre l’HANDICAP : 300 personnes 
Lieu : 34 cours des Roches 77186 Noisiel 
Horaire : (à préciser) 
Contacts / renseignements : Attolou / Eric et David / Thomas  01 60 17 01 44 -   
Membre du collectif porteur de l’initiative : (4 quartiers) - Club de Prévention du Val Maubuée, Lycée Gérard 
De Nerval - Adresse : Noisiel 
 
Torcy 
 
Point Information Jeunesse   
2 et 3 décembre : Exposition  « Des préjugés aux discriminations » 
« Discrimination » qui ? comment ? pourquoi ? est une exposition thématique ou des espaces crées immerge 
le visiteur dans une perception nouvelle et plus juste de la société. 
Elle présente d’une manière simple les aspects juridique, mais aussi la façon dont un préjugé peut devenir une 
discrimination. Elle est accompagnée d’un film de 20 mn 
« On a tous des préjugés »  
espace documentaire en lien avec la thématique. 
2 Décembre  maison Léo Lagrange 14h a 18h 
3 Décembre au collège Louis Aragon 14h a 18h 
Contacts / renseignements : MOKKEDEM Zoubir - informateur jeunesse 01 60 05 36 95 - pij@mairie-
Torcy.org  
Membre du collectif porteur de l’initiative : AFIC , maison Léo Lagrange, collège louis Aragon  
 
Emergences Marne-la-Vallée 
Val Maubuée contre les discriminations – pour l'égalité 
Contacts / renseignements : PRUDHOMME Pascale coordinatrice administrative – chargée de développement 
01 64 62 07 73 
Membre du collectif porteur de l’initiative : Les partenaires de cette manifestation sont les structures 
associatives du « Réseau d'échange et de savoir pour une égalité en pratique du Val Maubuée »: Emergences 
Marne-la-Vallée - Turbulences - Cidff77 - MJC/ MPT de Lognes et de Noisiel 
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Département des YVELINES (78) 

 
 
Achère 
 
SAREF Ville D'Achère 
27 novembre : Soirée de sensibilisation à la discrimination à l’embauche 
Soirée de sensibilisation à la discrimination à l’embauche Soirée-débat au Pandora (Cinéma de la ville) en 
partenariat avec la HALDE. - Action : projection du documentaire de Yamina Benguigui « Le plafond de 
verre » suivi d’un débat - Intervenants : Odile Shreyeck, correspondante locale de la HALDE, Cécile Ramel 
de Pôle Emploi ainsi qu’un élu de la ville.  
Lieu :   Adresse Cinéma Le Pandora - 6 allée Simone Signoret 78260 Achères 
Horaires : 20h30 
Contacts/renseignements :   FAGOT  Tatiana Responsable du SAREF, 01.39.22.66.97, tfagot@mairie-
acheres78.fr 
Membres du collectif porteur de l’initiative : HALDE, pôle emploi. 
 

Les Mureaux 
 
Maison  de la justice et du droit du Val de Seine 
30 novembre au 4 décembre : Exposition sur les discriminations 
Tenue d’une exposition sur les discriminations dans des centres de quartier de la ville des Mureaux : 
"Racisme, du préjugé à la discrimination"  Cette exposition se compose de 20 panneaux représentant divers 
évènements dans le monde, tel que le génocide au RWANDA, les ZOOS HUMAINS, le Nazisme… ainsi que 
des textes de lois sur le racisme. En France, le racisme est un délit depuis 1972. 
Lieu :   Centres de quartier 78130 les Mureaux. 
Contacts/renseignements :   Mekerri  Fatiha, Directrice Maison de Justice, 01 34 92 73 42, 
maisonjustice.smmjd@orange.fr 
Membres du collectif porteur de l’initiative : Ville des Mureaux 
 

Magny les Hameaux 
 
Mairie de Magny les Hameaux 
1er et 3 décembre : Information aux demandeurs d’emploi. 
Information aux demandeurs d’emploi sur tout ce qui existe au niveau local et national en matière de lutte 
contre les discriminations à l’emploi. Information par voie d’affichage (grands panneaux) et, si possible, 
présence de professionnels de l’emploi spécialisés dans le domaine  de la  lutte contre les discriminations à 
l’emploi. 
Lieu :   Pôle Emploi  de Magny les Hameaux, Centre social Alber Schweitzer Place du 19 mars 1962, Le 
Buisson - 78114 Magny les Hameaux. 
Contacts/renseignements :   POULTEAU  Jean-François - Fonction élu  référent  pour la lutte contre les 
discriminations à l’embauche,  06 88 73 85 97, jfpoulteau@wanadoo.fr 
Membres du collectif porteur de l’initiative : professionnels de l’emploi 
 

Mantes la Jolie 
 

CFCY78 
Contacts / renseignements : Micheline Larrue 06 78 39 00 14 
Membre du collectif porteur de l’initiative : CVS aimé Césaire - CVS Les Eglantines - CVS les Garennes -
CVS Gassicourt - ASSOCIATIONS ELLES FM (RADIO LOCALE)-ASSOCIATION  SAFAMY-
Association de réinsertion des jeunes par la couture-COLLECTIF 12-YVELINES MEDIATION-
ASSOCIATION MAMA BISSA-Partenaires : juridique, Sociologue, Avocat, médiateur, médecin, 
spécialiste,… 
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1 décembre : Forum 1 «LA FEMME ET L’EMPLOI» 
Égalité des salaires - Égalité des postes - Égalité des échanges - Égalité face au handicap 
Débats animés par le Sociologue Omar SERRAKH 
Lieu : CVS les Églantines, 1 rue Georges Braque - 78200 - Mantes-la-Jolie 
Horaire : 9h à 11h30 (Tout public) 
 
2 décembre : Forum 2 « L’EMPLOI ET LA FEMME » et EVENEMENT FESTIF 
Forum : Quels leviers utiliser pour donner aux femmes des quartiers ZUS un accès à l’emploi ? 
Horaire : 9h à 11h30 (Tout public) 
Evènement festif :  
* Défilé de costumes d’ici et d’ailleurs * Buffet de saveurs * Musique du monde * Couverture médiatique 
Horaire : 14h à 16h30 (Réservation) 
Lieu : AGORA, 254 bd du Maréchal Juin - 78 200 - Mantes-la-Jolie 
3 décembre : Projection—Débat- Reportage 
Projection film : Avec pour thème : Egalité des chances 
Horaire : 9h à 11h30 (Tout public) 
Lieu : CVS de Gassicourt, 6 rue Jules Guesde – 78200 - Mantes-la-Jolie 
 
Reportage : « l’égalité dans la vie personnelle et professionnelle » 
* Défilé de costumes d’ici et d’ailleurs * Buffet de saveurs * Musique du monde * Couverture médiatique 
Horaire : 14h à 16h (Tout public) 
Lieu : CVS Aimé-Césaire, rue Boileau - 78200 Mantes-la-Jolie 
 
4 décembre : Ateliers 
Saynètes – Contes – Chants et Danses 
Horaire : 9h à 11h30 (Tout public) 
Lieu : CVS les Garennes, 61 rue des garennes – 78200 - Mantes-la-Jolie 
 
Montigny le Bretonneux 
 
Communauté d'agglomération 
2 décembre : Séminaire 
« Diversité, lutte contre les discriminations éloge de la différence » : Albert JACQUARD (en cours de 
confirmation), Julien VITEAU - ALETEYA (confirmé), Christophe ROBERT – FONDATION ABBE 
PIERRE (confirmé) - 
Lieu : Siège la Communauté d’agglomération, 2 avenue des 4 pavés du Roy à Montigny  
Horaire : 11 h à 17h 
Contacts / renseignements : CHARTER Corinne 01.39.44.80.59  
Membre du collectif porteur de l’initiative : les co-pilotes du Plan : Chambre de Commerce et d’Industrie de 
Versailles, Club FACE SQY, DDTEFP, Pôle Emploi, Mission Locale, Maison de justice et du Droit et 
DECLIC Théâtre. 
Poissy 
 
G.E.M. Le Partage Ici ou Ailleurs 
 30 novembre au 4 décembre : Exposition 
Exposition dans le cadre du Gem de photos et de textes illustrés par des adhérents du Gem (¨P. Guérin (1), N. 
Breuil). Pot à l’initiative des adhérents à la fin de la semaine à la médiathèque de Poissy afin de clôturer 
l’exposition. (1) Elu du Conseil Régional Consultatif des Citoyens Handicapés, instance mise en place par le 
Conseil régional d’Île de France 
Lieu : Médiathèque de Poissy 
Contacts / renseignements : Desnoyers, Pascale – Coordinatrice, 01.39.65.59.82 - gem@acr.asso.fr  
Membre du collectif porteur de l’initiative : Mairie de Poissy, Médiathèque de Poissy  
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Département de l’ESSONNE (91) 
 
 
Brétigny sur Orge 
 
Fédération des centres sociaux du  91 et Conseil général de l’Essonne 
2 décembre : Discrimin'actions. Les centres sociaux s'engagent. 
Elaboration d'un journal  avec des jeunes de 11 à 15 ans sur cette thématique et co-animation dans 
différents centres sociaux de débats et de différentes animations. Grand public et jeunes de 11 à 15 ans. 
Horaire : 14h-17h 
Lieux : plusieurs centres sociaux du département 
 
2 décembre : Sensibilisation : Discrimin’actions, les centres sociaux s’engagent : Demi-journée d’échanges 
et de rencontres autour des discriminations. 
Sensibilisation (qu’est-ce que les discriminations ? en quoi les centres sociaux sont légitimes pour lutter 
contre ?)  - Présentation d’outils de sensibilisation: exposition et film réalisés par des habitants et des 
professionnels de Brétigny-sur-Orge ; journal Passedroit sur l’égalité et les discriminations réalisé par des 
jeunes notamment de Grigny ; jeux Distinction et Distinct’go et autres outils disponibles à la fédération. 
Public : Habitants, bénévoles et professionnels des Centres Sociaux et partenaires. 
Horaires : 14h-17h 
Lieu : Espace Mandela – Av Maryse Bastié- 91220 BRETIGNY SUR ORGE 
Renseignements : MORELLI Corinne - déléguée fédérale, 01 60 16 74 65 
Membres du collectif porteur de l’initiative : Conseil général de l’Essonne - DDJS 91 -Maison de quartier 
Marie Curie (Grigny) - Centre social La Fontaine (Brétigny-sur-Orge) - Centre social Espace Mandela 
(Brétigny-sur-Orge) - 
 
Courcouronnes 
 
KOKOYA compagnie théâtrale 
4 décembre : Histoires vraies et théâtre  
Parcours de l’immigration féminine– volet n° 2  « J’ai grandi ici …» Spectacle théâtral conçu d’après la 
récolte de la parole des gens sur la thématique du parcours de l’immigration féminine.  
Nous avons interviewé des personnes dont les parents sont issus de l’immigration (Afrique noire, Afrique du 
Nord, Europe, Russie, Amérique latine, Asie). Une fois la parole des gens récoltée, nous la retranscrivons 
dans son intégralité. Puis le metteur en scène, en préservant l’anonymat des personnes interrogées, en extrait 
la matière pour écrire le spectacle. Il veille à préserver l’authenticité de cette parole qui sera traitée 
scéniquement et jouée par des comédiens professionnels. La représentation est toujours suivie d’un débat avec 
le public, conviant ainsi chacun à échanger de façon moins formelle autour d’un mini buffet, ce qui permet à 
d’autres « langues de se délier ».  
Dans le cadre de partenariat avec d’autres associations/organisations d’économie sociale dans toute la région 
IDF, les représentations servent aussi de support à toute autre manifestation socioculturelle, débat, rencontre-
débat, débat interactif, colloque, séminaire autour du thème du spectacle (l’immigration féminine ou …, 
l’inter-culturalité, la transmission ou la non transmission, l’intégration ??, la mémoire ou les mémoires et l’ 
«H»istoire, l’identité culturelle ou les identités culturelles, ...) 
Lieu : Salle Jacques Brel de la mission ville de Courcouronnes. 
Renseignements : Yvette  Bruneau Thénard, 06 79 84 37 00 
Partenaires : Mairie de Courcouronne - Mission Ville de Courcouronnes - Centre social Jacques Brel 
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Evry 
 
AFEV et Conseil général de l’Essonne 
30 novembre : VIENS DEFIER LES DISCRIMINATIONS AVEC NOUS ! 
Sensibilisation et Animation aux discriminations auprès des étudiants 
Sensibilisation et Animation aux discriminations auprès des étudiants.  
L'objectif est d'aller à la rencontre des étudiants, d'échanger, de les faire réfléchir, agir, réagir ... 
9h-11h : déambulation sur différents sites universitaires.  
11h-15h30 : animations : stands, expos, happenings, saynetes, jeux, défis, expositions, expo-photo, 
projection… 
Lieu : Université d’Evry (91) 
Horaires : 9h-15h30 
Contacts / renseignements : Kersani Joséphine  Chargée de développement local pour l’afev : 01 60 91 04 55   
Membre du collectif porteur de l’initiative : afev - Unis-cité - la Halde - la voix des jeunes - APF - ADGVE - 
les petits débrouillards - créasac – ADPHA - ACP91 - appel égalité - et d'autres structures du département 
actifs dans la lutte contre les discriminations.  
Partenaires : CRIF, conseil général Essonne, Maison du monde d’Evry 
 
ASSOCIATION REAGIR et Conseil général de l’Essonne 
30 novembre au 4 décembre : Projection du film « Regards »croisés et débat avec les jeunes qui sont partis 
au Québec.  
Ouvert au grand public 
Le 2 décembre à l’université d’Evry de 17 h à 19h 
Du 30 novembre au 4 décembre au centre culturel d’Oberkirche (Draveil).  
Contacts / renseignements : Mélanie Félix, mission luttes contre les discriminations au conseil général 91 
0160913185 
 
CENTRE DE RESSOURCES POLITIQUE DE LA VILLE EN ESSONNE 
du 1er décembre au 29 janvier : Exposition, Vernissage le 2 décembre à 13h 
« Les métiers du bâtiment au féminin : valorisation des métiers et des savoir-faire traditionnels dans le 
patrimoine bâti » 
Lieu : Maison Départementale de l’Habitat (salle de conférences) - Bd de l’Ecoute-S’il-Pleut 91000 EVRY 
Horaire : à renseigner 
Contacts / renseignements : HISSAR Houda Chargée de mission lutte contre les discriminations et égalité  
 
2 décembre : Sensibilisation 
Journée d’information et de réflexion : « Education, au-delà d’un droit obligatoire et égalitaire : résoudre le 
paradoxe des discriminations » 
Lieu : Maison Départementale de l’Habitat (salle de conférences) - Bd de l’Ecoute-S’il-Pleut 91000 EVRY 
Horaire : 9h à 17h  
Contacts / renseignements : HISSAR Houda Chargée de mission lutte contre les discriminations et égalité 
femmes/hommes 01 64 97 27 75 
 
Femmes Inter Associations _ Inter Service Migrants FIA ISM et Conseil général de l’Essonne 
1 décembre : Théâtre - Débat  
Public : les femmes des quartiers 
Lieu : Evry 
Membre du collectif porteur de l’initiative : Conseil Général de l’Essonne 
Contacts / renseignements : Mélanie Félix, mission luttes contre les discriminations au conseil général 91 
0160913185 
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MAIRIE D’EVRY 
3 décembre : Journée de réflexion : Egalité Femme/Homme et la place des invisibles. 
Genre : égalité Femme/Homme et la place des invisibles. "les Chibanis". Journée de réflexion en partenariat 
avec FIA-ISM pour interpeller les travailleurs sociaux (h/f) quant aux freins que rencontrent les femmes à 
transgresser les normes : Contre l'universalité de la pensée. Le rôle des femmes dans les inégalités et la 
violence". Femmes et mères : actrices pour l'égalité de genre. 
Lieu : Mairie D’Evry 
Contacts / renseignements : Ben Ali Farid Chargé de mission Lutte contre les discriminations, 01.60.91.32.51. 
En partenariat avec FIA-ISM 
 
Grigny 
 
CESIF 91 
3 décembre Sensibilisation - stand d'information et animation théâtrale de rue 
Identification et mobilisation des Acteurs locaux, citoyens autour des solidarités, de l’égalité des chances pour 
tous et de la lutte contre toutes les formes de discriminations sur le territoire GRIGNY - VIRY CHATILLON  
Horaire : de 10h à 13h 
Lieu : sur le marché de Grigny  
 
4 décembre : Sensibilisation - table ronde sur la réflexion d'une plate forme commune 
Identification et mobilisation des Acteurs locaux, citoyens autour des solidarités, de l’égalité des chances pour 
tous et de la lutte contre toutes les formes de discriminations sur le territoire GRIGNY - VIRY CHATILLON  
Horaire : de 10h à 13h 
Lieu : à déterminer 
Contacts / renseignements : BENRAJEB Nacer Président CESIF 01 60 91 34 71 (conseil général 91) 
Membre du collectif porteur de l’initiative : Regroupements des acteurs ayant déjà participé a 2 événements 
semblables dénommés Actions Croisées.  Les associations AFAAD ,Vie-Enfance-Espoir 91,Vivacité , Elan 
Solidaire , Femmes solidaires , Sous Tous les Toits du Monde , France Maghreb , l’Amicale des locataires de 
la grande Borne de  Grigny …et le CESIF 91 plate forme d’organisations d’Actions Citoyennes sur ce 
territoire . Le contact jfleborgne@yahoo.fr  - L’adresse : Amicale des locataires de la grande Borne , 11place 
aux herbes 91350 Grigny 
 
MAIRIE DE GRIGNY et Conseil général de l’Essonne 
30 novembre au 4 décembre : Rencontre/débat avec les habitants. 
Lieu : Mairie de Grigny,  
Le 4 décembre : Mission locale de Grigny 
Contacts / renseignements : Mélanie Félix, mission luttes contre les discriminations au conseil général 91 
0160913185 
 
 
Les Ulis :  
 
Municipalité des Ulis 
30 novembre au 4 décembre : Table ronde, débats, forum emploi, expositions, projection de films, théâtre 
forum, conférences, jeux ludiques et concert. 
Renseignements : Nicolas FAU chargé de mission GUP CUCS_mission ville des Ulis 0169293430 
 
Action 1 : 
3 décembre : carrefour pour l'emploi : contre les discriminations à l’embauche et dans l’emploi. A 
l’occasion du forum de recrutement organisé sur la ville, sera mise en avant la lutte contre les discriminations 
à l’embauche et dans l’emploi, comme thème sous-jacent du forum . 
Lieu : UFR – gymnase de Courdimanche, - Rue de l’Aube - 91 940 Les Ulis 
Renseignements : LAVILLE  Chantal Responsable du service emploi 01 69 29 88 83 
Membres de l’initiative : Service emploi insertion de la ville des Ulis-Partenaires locaux de l’emploi-
Carrefour pour l’emploi-Direction communication 
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Action 2 :  
30 novembre au 4 décembre : Création d'un film sur la semaine de l'égalité aux Ulis sur les notions 
fille/garçons. Durant la semaine de l’égalité, le service audio-visuel de la ville filmera les débats, les prises de 
positions, les réactions et produira un film qui servira tout au long de l’année de référence pour voir s’il y a 
une évolution sur la notion de l’égalité fille/garçon. 
Lieu : dans tous les équipements partenaires. 
Membres du collectif porteur de l'initiative : Le service audio-visuel - Direction communication. 
 
Action 3 :  
21 et 24 novembre : passage du bus l'amitié juive musulmane. 
Le 24 novembre au matin passera aux Ulis le bus de l’amitié juive musulmane. Il sera installé en plein cœur 
de la ville, place du marché.  
En parallèle, une exposition afférente sera présentée dans les deux centres sociaux Maisons Pour Tous, situés 
dans les quartiers prioritaires de la Politique de la Ville de 9h00 à 18h00  
Prophètes, rites, récits… Voyage au cœur de deux grandes religions du monde, bien plus proche l’une de 
l’autre que l’on ne pourrait le croire. Cette exposition est organisée par l’association judéo-musulmane de 
France. 
Lieux et horaires :  
Le 21 novembre de 9h à 12h: Maison Pour Tous des Amonts  - Av de Saintonge –Les Ulis. 01 69 07 02 03. 
Le 24 novembre, Place du Marché des Ullis de 9h à 12h et Maison Pour Tous de Courdimanche  -Centre 
commercial de Courdimanche –Les Ulis - 01 69 07 48 04 de 9h à 18h. 
Membres du collectif porteur de l'initiative : Le service audio-visuel -Direction communication. 
 
Action 4 :  
2 au 5 décembre : exposition « Discriminations, qui ? comment ? pourquoi ? » 
Cette exposition de l’AFIC, pour la ville de Saulx Les  Chartreux sera présentée toute la semaine au Point 
Information Jeunesse. Cette exposition est composée d’espaces thématiques, juridiques, de témoignages et de 
multimédia et est complétée par un film de 20 min « on a tous des préjugés ». Comprendre de fléau pour 
mieux le combattre, la discrimination est ici déclinée sous les angles thématiques, juridiques ou humains à 
travers le témoignage de ceux qui l’ont subi. 
Le 2 décembre de 15h à 19h 
Le 3 décembre 10h-12h et 14h-19h 
Le 4 décembre de 15h à 19h 
Le 5 décembre 10h-12h et 14h-18h30 
Lieu : Point Information Jeunesse - Centre Commercial des Champs Lasniers - 91 940 Les Ulis-0169 29 34 63
Membres du collectif porteur de l'initiative : Le service audio-visuel -Direction communication. 
 
Action 5 :  
30 novembre au 4 décembre : exposition, Café musique Radazik, l’égalité hommes/femmes au  
Une exposition du CRIPS autour de l’égalité hommes femmes sera présentée toute la semaine au café 
musique Radazik. Dans le cadre des soirées « je dis Zik », un concert du groupe DIVA, prolongera la 
thématique.  
exposition du 30 novembre au 4 décembre de 17h à 20h : Radazik - Esplanade de la République - Les Ulis     
concert le 3 décembre à 20 h: Radazik - Esplanade de la République - Les Ulis  
Membres du collectif porteur de l'initiative : Le service audio-visuel -Direction communication 
 
Action 6 :  
02 décembre : Diffusion du film « Number One » de Zakia Tahiri, comédienne marocaine, sur le thème de la 
Moudawana.  
Le cinéma municipal Jacques Prévert diffusera une séance spécifique : projection du film « Number One » de 
Zakia Tahiri, comédienne marocaine, sur le thème de la Moudawana ; il s’agit d’une comédie à destination du 
grand public : Soraya décide de jeter un sort à Aziz, son mari  traditionaliste et méprisant envers les femmes. 
Celui-ci devient subitement sensible à la condition féminine. Ce film sera accompagné d’un court métrage 
« Et si » de Henry Liebman. 
Horaire : 20h30 
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Lieu : Cinéma Jacques Prévert - Esplanade de la République - Les Ulis : 01 69 29 34 90 
Membres du collectif porteur de l'initiative : Le service audio-visuel -Direction communication. 
 
Action 7 :  
02 décembre : Ateliers débats pour les enfants autour des stéréotypes sexués. 
Le centre social Maison Pour Tous de Courdimanche propose des ateliers débats autour des stéréotypes 
sexués, avec les jeunes de la ville et plus spécifiquement de l’accueil jeunes de Courdimanche.-Ces ateliers 
seront animés par l’association Olympio. 
Horaires : 9h00 à 17h par sessions de 1h30 
Lieu : Maison Pour Tous de Courdimanche / Centre Commercial de Courdimanche - Les Ulis  -  
 01 69 07 48 04 
Membres du collectif porteur de l'initiative : Le service audio-visuel -Direction communication. 
 
Action 8 :  
4 décembre : Théâtre Forum. autour des situations de la vie quotidienne concernant l’égalité filles/ garçons 
Nous invitons les jeunes et moins jeunes à échanger autour des situations de la vie quotidienne concernant 
l’égalité filles/ garçons.  Les participants pourront partager à la suite de ce forum un buffet réalisé par des 
jeunes du CLASH du Bosquet et de l’accueil Jeunes des Amonts. 
Horaires : à partir de 19h 
Lieu : Maison Pour Tous des Amonts - Centre Commercial des Amonts - 91 940 Les Ulis - 01 69 07 02 03 
Membres du collectifs porteurs de l'initiatives : Le CLASH des Bosquets - Accueil jeunes des Amonts et de 
Courdimanche. - Services de la ville des Ulis - Direction jeunesse et sport - Direction de la communication 
 
Action 9 :  
02 décembre : rencontre sportive  handisport : handicapés mentaux / valides. 
Dans le cadre d’un échange entre les résidents de la Maison de Vaubrun des Ulis et du foyer des Vignes et 
Tilleuls de Gometz le Châtel et de jeunes ulissiens, une rencontre sportive handicapés / valides sera organisée. 
Elle prendra la forme d’épreuves d’athlétisme en équipe avec ateliers tournants et une finale de relais. Les 
équipes seront composées de 4 personnes (2 handicapés, 2 valides) 
Horaires : 14h à 16h 
Lieu : Gymnase des Amonts - Rue de Vendée - 91 940 Les Ulis - 01 64 46 72 35 
Membres du collectif porteur de l'initiative : Direction Jeunesse et Sports - Services de la ville des Ulis - 
Direction de la communication - Foyer de Vaubrun - Foyer des Vignes et des Tilleuls 
 
Massy :  
 
CFA des métiers de l’aérien. Massy (91) 
30 novembre au 4 décembre : Echanges débats "soutien et valorisation des femmes mécaniciennes". 
Dans le cadre « soutien et valorisation des femmes mécaniciennes », l’apprentissage au féminin, organisation 
d’une animation avec les apprenties. L’action a pour but de réunir les nouvelles et anciennes apprenties afin 
qu’elles partagent leurs expériences et échangent sur les aspects positifs et négatifs de leur formation au CFA 
et dans leur vie professionnelle. Elle doit les inciter à initier d’autres actions (débats, sorties, expos) et à 
mettre en place les animations de l’année projetées dans le cadre du projet « Lutte contre les discriminations». 
Lieu : CFA des métiers de l’aérien. Massy (91) 
Membres du collectif porteur de l’initiative : Association Paroles de Femmes. Massy 
Renseignements : Morcrette Brigitte - Responsable du pôle éducatif, 06 74 79 94 28. 
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Morsang sur Orges 
 
MRAP Comité local de Morsang sur Orge 
1er décembre : Témoignages – Propositions – Débat « Quelle place pour des Roms en Essonne en 2010 ? » 
1er au 4 décembre exposition  
Retracer l’histoire de la présence des Roms migrants en Essonne, témoigner des situations locales. 
Arrêter le cycle infernal des expulsions. Lutter contre les préjugés et les discriminations qui touchent les 
Roms la plupart du temps citoyens européens. Rechercher avec les élus des solutions qui respectent les droits 
des personnes au travail, à l’habitat, à l’école pour les enfants, à la formation pour les adultes. 
Le 1er  décembre : 18h30 Vernissage de l’exposition 
Le 1er  décembre : 19h30 Projection du film de Bernard Kleindienst « Roms en errance » suivi de 
témoignages de propositions et de débat 
Lieu : Maison de la Citoyenneté 62 avenue René Cassin –91390 – Morsang sur Orge 
Contacts / renseignements : Nom : Martine PLATEL Membre du MRAP Morsang - Responsable de la 
Commission Roms, Tsiganes, Gens du Voyage du MRAP - Tél : 06 81 03 46 93 martine.platel@orange.fr 
Anne-Marie Decraemer Présidente du MRAP Morsang Tél : 01 69 51 54 68 annemarieetjean@club-internet.fr 
Membre du collectif porteur de l’initiative : Association de Solidarité avec les Familles Roumaines- 26 
Résidence les Rieux – 91120 Palaiseau - Secours Populaire Français Morsang - Solidarités Nouvelles pour le 
Logement - Municipalité de Morsang sur Orge 
 
Nozay   
 
VENT D’ICI ET D’AILLEURS 
 24 novembre au 3 décembre : Exposition photos « On s’est déjà vu quelque part en Essonne ». 
Exposition photos et témoignages de gens du voyage, animations « On s’est déjà vu quelque part en 
Essonne » rencontre avec des Tsiganes et gens du voyage.  
Exposition du 24 novembre au 3 décembre au collège Louise Weiss de Nozay en Essonne. 
Soirée débat le 2/12 à 20h au collège sur le thème des discriminations, des gens du voyage et des difficultés 
de scolarisation avec la présence de Christophe Robert, sociologue, de Daniel Boitard de l'association d'aide à 
la scolarisation des enfants du voyage des Yvelines, de l'ADGVE et de voyageurs. 
Horaires du 2 décembre : 20h 
Lieu : exposition et débat : collège Louise Weiss de Nozay en Essonne.  
Membres du collectif porteur de l’initiative : Conseil général de l’Essonne - CRPVE 91 - ADGVE 
(association départementale gens du voyage du 91). 
Renseignements : Robert Stéphanie, chef de projet, 06 63 73 26 29. 
 
Ris Orangis 
 
LE PLAN (Ris-Orangis – 91) et PERMIS DE VIVRE LA VILLE 
2 décembre : Battle graf - « Non aux discriminations. 1 point c’est tout » 
AVERTISSEMENT « ET SI ON APPELAIT 1 CHAT 1 CHAT » nuit gravement au « politiquement 
correct » au « définitivement positif », au « défaitiste » et aux «  paranoïas en tout genre ».Battle graf - « Non 
aux discriminations. 1 point c’est tout »     
Lieu du 2 décembre : Parvis du Plan - 1, rue Rory Gallagher - 91130 Ris-Orangis 
Horaire : 14h 
 
5 décembre : LIVE TALK : Soirée débat – spectacle   « ET SI ON APPELAIT 1 CHAT 1 CHAT » 
AVERTISSEMENT « ET SI ON APPELAIT 1 CHAT 1 CHAT » nuit gravement au « politiquement 
correct » au « définitivement positif », au « défaitiste » et aux «  paranoïas en tout genre ».Battle graf - « Non 
aux discriminations. 1 point c’est tout »     
Lieu : Le Plan - 1, rue Rory Gallagher - 91130 Ris-Orangis 
Horaire : 19h 
Contacts / renseignements : LOUBET Stéphane coordinateur de L'action culturelle 01 69 02 09 19 
Membre du collectif porteur de l’initiative : PERMIS DE VIVRE LA VILLE – association Loi 1901   -   
Maison de Quartier des Epinettes, Evry. Le Service Jeunesse (tremplin) de Ris-Orangis - La compagnie de 
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danse S1-BIOS, Courcouronnes - Conseil de Quartier du Bois Sauvage – Bois Guillaume - Ville d’Evry- Ville 
de Ris Orangis - Communauté d’Agglomération d’Evry centre Essonne - Conseil Général de l’Essonne - 
Conseil Régional d’Ile de France 
 
Femmes Inter Associations _ Inter Service Migrants – FIA ISM 
1 décembre : Théâtre - Débat  
Public : les femmes des quartiers 
Lieu : Ris Orangis 
Contacts / renseignements : Mélanie Félix, mission luttes contre les discriminations au conseil général 91 
0160913185 
Membre du collectif porteur de l’initiative : Conseil Général de l’Essonne 
 
Saint Pierre du Perray 
 
CLAEE (club des africains entrepreneurs d'Europe) 
2 et 4 décembre : Gouter  
« LA FRANCE C’EST TOI ET MOI » 
goûter le 2 décembre avec les enfants : de la fraternité, animations, contes, distribution de l'ouvrage "Mamie 
parle de Martin Luther King" d'Evelyne MAA-PELERIN - Buffet multiculturel  le 4 décembre au soir 
Lieu : Saint Pierre du Perray 
Membre du collectif porteur de l’initiative : IFAFE  - AICSF – VILLAGE ASTA – AS2C 
 
Saint Geneviève des Bois : 
 
Maison des Jeunes et de la Culture  
2 décembre : Forum/débat autour du thème : « être jeune fille aujourd’hui » intervention d’artistes. Pour les 
jeunes de 16 à 25 ans 
Lieu : Salle du Canal. St Geneviève des Bois 91700 
Contacts / renseignements : Mélanie Félix, mission luttes contre les discriminations au conseil général 91 
0160913185 
 
Viry-Châtillon 
 
1000 Visages 
3 décembre : Projection du film "Ma poubelle géante" suivie d'une rencontre entre jeunes et entreprises, le 
but étant de favoriser le lien entre les recruteurs et les jeunes des quartiers pour casser les stéréotypes.  
Grand Public. 
Lieu : Viry-Châtillon. 
Contacts / renseignements : Mélanie Félix, mission luttes contre les discriminations au conseil général 91 
0160913185 
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Département des HAUTS DE SEINE (92) 

 
 
Châtillon 
 
BIJ Chatillon 
1er et 2 décembre : Projection débat 
Les discriminations c'est non! 
Lieu : Centre d'Animation Le Chat au 1 allée Vauban 92320 Châtillon tél: 01 49 85 18 31 
Horaire : de 20h à 21h  
Contacts / renseignements : Pugliese Patricia responsable du B.I.J. 01 40 84 08 59 
Membre du collectif porteur de l’initiative : Le Chat  ; Club6/12 - Adresse 1 allée Vauban 92320 Châtillon -  
Kid Club - Adresse 11 rue Henri Gatinot 92320 Châtillon - ALJT - Adresse 39 avenue Marcellin Berthelot  
92320 Châtillon 
 
Gennevilliers 
 
LYCEE GALILEE 
4 décembre : Conférence 
Sensibilisation aux discriminations et aux inégalités 
conférencière – Geneviève Guilpain du Gfen  
Lieu : LYCEE GALILEE-79 av Chandon - 92230 Gennevilliers 
Horaire : temps scolaire  
Contacts / renseignements : PRIM Pierre Professeur D’EPS 0633794112 
Membre du collectif porteur de l’initiative : INED - GFEN 
 

Femmes Solidaires de Gennevilliers et Haut de Seine 
5 décembre : Exposition 
Exposition : Femmes créatrices - Femmes Solidaires dénonce les inégalités entre les femmes et les hommes 
sur me marché du travail et dans la famille 
Lieu : Espace Grésillons - 30-40 rue François Kovac à Gennevilliers 
Horaire : de 10h à 19 h 
Contacts / renseignements : Aburto Isabelle chargée développement 01 47 90 92 30 
Membre du collectif porteur de l’initiative : Ville de Gennevilliers 
 

Meudon-la-Forêt  
 
Léo Lagrange Ile-de-France 
2 et 3 décembre : Sensibilisation jeu et le débat   
Interventions « Démocratie & Courage ! » 
« Démocratie et Courage » est un programme de lutte contre les discriminations et d’éducation à la 
citoyenneté, porté par un réseau de jeunes volontaires âgés de 18 à 30 ans qui animent des journées de 
sensibilisation dans les établissements scolaires sur le thème des discriminations. 
Basée sur une pédagogie active et d’éducation par les pairs, nous utilisons le jeu et le débat pour permettre à 
chacun de prendre conscience des mécanismes de la discrimination et des violences, se questionner sur son 
rapport aux autres et à la différence. Le programme invite chacun à réfléchir aux moyens d’agir concrètement 
et par son propre comportement face aux discriminations dont il peut être auteur, victime ou témoin, dans des 
situations de vie quotidienne. 
Lieu : Collège Jean Moulin Adresse : 6 Rue paul Demanje, 92 360 Meudon-la-Forêt 
Contact / renseignements : MIROGLIO Jessica, Coordinatrice du pôle jeunesse Tel : 01 48 10 65 
Jessica.miroglio@leolagrange.org 
Membre du collectif porteur de l’initiative : Nom : Lycée Simone Weill 93500 Pantin / Collège Jean Moulin / 
92 360 Meudon-la-Forêt / Collège guillaume Budé 75 019 PARIS / Mairie 19ème arrt : Plan de lutte contre 
les discriminations, Direction des parcs et jardin et espaces verts. 
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Nanterre 
 
LADYSS / CNRS 
30 novembre – Table ronde  
Gestion de la diversité et diversité de sa gestion 
Lieu : Adresse 200 av de la république - Nanterre 92001- 5mn station Nanterre université dans le campus - Bt 
Max weber - Salle des colloques  
Horaire : 10h30 à 12h30 
Contacts / renseignements : Dressler Wanda - Fonction Chercheur / CNRS - 06 31 21 82 73 
Membre du collectif porteur de l’initiative : Nom Dressler Wanda, Artan Fuga, Liza Terrazoni, Veronica 
Mitroi  du Ladyss et d’autres invités sans doute 
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Département de la SEINE SAINT DENIS (93) 
 

 
Aubervilliers 

Municipalité d’Aubervilliers  dans le cadre des : 5èmes Rencontres des Femmes en Seine Saint-Denis 
 
Thème : La lutte contre les comportements sexistes, en direction des adultes.  
Pendant 15 jours - Exposition « Chromozones sensibles »  
Association PULSART – Mr APOSTOLO : 06.80.84.43.17 
Lieux de l’exposition : CMS – 5, rue du Docteur Pesqué. 
 
Jeudi 26 Novembre  

Heure et Durée : 13h30 à 16h30 
Intervention proposée et thème : Repas collectif  ? + Atelier de créativité sur les rapports hommes - 
femmes et la féminité. (Dessin avec mandalas et réalisation d’une fresque). 

      Contact : - Sophrologue du CMS- Nom(s) : Mme Bressollette-Lerolle- Tél : 06.33.72.06.03 
Lieu : Service Seniors – 39 rue Heurtault – Aubervilliers. Coût : Gratuit 
Public visé, et nombre maximum : groupe de 15 femmes maximum  
(Animation en interne - réservation obligatoire). 

 
Vendredi 27 Novembre  

Heure et Durée : après-midi – 13h30 à 16h30  
Intervention proposée et thème : Représentation théâtrale – Titre : «  Récits de Femmes + échange » 

      Contact : - Organisme : Troupe du « 3ème ACTE » Octave et Arpège- Nom(s) : Mme CAROUR Corinne-  
      Tél :      01.42.93.47.94 – 06.12.79.29.95- mail : octaveetarpegeanadoo.fr  

Lieu : Espace RENAUDIE Coût : 1950 € financés par notre service. 
Public visé, et nombre maximum : Essentiellement des professionnels, le public d’EPICEA, celui des 
boutiques de quartier et les seniors de la ville mais ouvert à tous publics. (réservation obligatoire). 
Remarques : Compagnie théâtrale composée de seniors uniquement. Mise en scène : Paolo 
FERRANDINO – Costume : Sylvie RAVIART 
 

Mercredi 2 Décembre 
Heure et Durée : 13h30 à 16h30 
Intervention proposée et thème : Intervention, présentation de l’événement des 5èmes rencontres des 
femmes du monde en Seine Saint-Denis, témoignages des personnalités étrangères du Salvador et 
Sénégal, spectacle de slam sur la violence faite aux femmes en direction des adultes, avec la chanteuse 
« DIATA » et échanges avec la salle. 
Contact : - Organisme : Conseil général - Observatoire de lutte contre les violences faites aux femmes.        
- Nom(s) : Présence d’Ernestine ROSNAI- Tél / mail : 01.43.93.41.96  
Lieu : Salle des mariages. Coût : Gratuit 
Public visé et nombre maximum : Adultes et pré-adultes (maximum 50 personnes). 
 

Jeudi 3 décembre  
Heure et Durée : de 14h à 16h30 
Intervention proposée et thème : Séance de cinéma « Mères et filles » + débat (sous réserve). 
Contact :  - Organisme : Cinéma Le Studio- Nom(s) : Céline DELFOUR- Tél / mail : 01.48.39.52.52 
Lieu : Cinéma Le Studio Coût : Tarif réduit appliqué au public ( 4,20 €). 
Public visé et nombre maximum : adultes et adolescents. 
Remarques : Démarrage de la séance à 14 h précise. 
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Municipalité d’Aubervilliers  au COLLEGE  DIDEROT  
 
Lundi 30 novembre  
AJBF : après-midi 
Thèmes : Loi et Justice, la citoyenneté, lutte contre les discriminations, égalité hommes/femmes, construction 
du sentiment d’appartenance. 
 
Jeudi 3 Décembre  
* ASSFAM : Jeu DISTING’O – 12h30 à 13h30 
* AJBF : 14h30 – La symbolique de la Marianne 
 
Vendredi 4 Décembre  
* Ethno’Art – Relation Filles / Garçons - matin 
 (5ème – 4 ème – 28 élèves délégués).  
* ASSFAM : Jeu DISTING’O – 12h30 à 13h30   
* Association « Pour qu’elle revienne » – après-midi   
 + débat relations garçons-filles.  
* Ethno’Art – après-midi  
* AS – après-midi 

 
Municipalité d’Aubervilliers  au COLLEGE GABRIEL PERI  
 
Lundi 30 novembre  
* Association « Pour qu’elle revienne » (matin) 
* AJBF (disponible toute la journée – durée 3h) 
   
Mardi 1er Décembre  
* SIDA Contraception : journée (sous réserve de confirmation du service hygiène)  
* Ethno’Art : matin 
* ASSFAM matin ou (14h – 17h) 
* AJBF (3h) après-midi  
* LDH : (mardi et/ou mercredi).  
Thème : Droits de l’enfant. 
  
Mercredi 2 Décembre  
* DFLCD : Jeux sur le Handicap (matin à confirmer) 
* LDH : Thème : Droits de l’Enfant. 
* Association : « Pour qu’elle revienne » - 6ème à la 3ème. Matin. 
* RATP (mercredi ou jeudi ou vendredi) – Stands – 4ème et 3ème. 
+ exposition sur les métiers prêtée par la mission locale.   
 
Jeudi 3 Décembre  
* DFLCD : Jeux sur le handicap – matin – à confirmer. 
 * RATP – Stands – 4ème et 3ème 
* AJBF : (3h) matin. 
* Cinéma Le Studio – 14h – Tarif 3,50 € -  
Séance du film : « Mère-Fille » suivi d’un débat. 
- Association « Pour qu’elle revienne », (sous réserve). 
- AJBF 
* CAF – OMJA : sous réserve 
 
Vendredi 4 Décembre  
* RATP – Stands – 4ème et 3ème 

* Ethno’Art - matin  
* Association « Pour qu’elle revienne » - matin 
+ débat relations garçons-filles (sous réserve) 
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Municipalité d'Aubervilliers et l’Association des Juristes Bèrbères de France (AJBF) 
1er décembre 
Heure : après-midi (horaire à définir) 
Intervention proposée et thème : Discussion autour du droit de la citoyenneté… 
Contact : Association des Juristes Berbères de France (AJBF) – Mme DIRI – 06.68.06.31.08 
 
Municipalité d'Aubervilliers 
3 décembre 
Heure : 14 – 16h30 (possibilité de film le vendredi). 
Intervention proposée et thème : Film « La journée de la Jupe » (sous réserve). 
Contact : Mme DELFOUR – 01.48.33.52.52 
Lieu : Cinéma Le Studio 
 
Association BATIK International 
2 décembre : Projection « Mémoire et place des Patriarches nés dans des pays étrangers » 
Autour de la projection à la mairie d’Aubervilliers du film « Les Patriarches » réalisé par Karim Ait Gacem 
avec l’association BATIK International, rencontres et débats avec les Albertivillariens sur la place et le rôle 
des migrants âgés. 70 participants attendus.  
Organisation et invités : Conseil des Sages, Conseil des Etrangers, Conseil des Jeunes, Conseil local de 
Prévention des Exclusions et de Promotion de l’Economie Solidaire, Associations locales, Foyers de 
Travailleurs migrants etc. 
lieu : Hôtel de ville d’Aubervilliers 
Contact / renseignements : Bureau des Associations et des relations internationales de la ville d’Aubervilliers 
0148395103- vie.associative@mairie-aubervilliers.fr 
Membre du collectif porteur de l’initiative : Mairie d’Aubervilliers 
 
CFDT Ile-de-France 
4 décembre : Jeu et sensibilisation 
sensibiliser les responsables de services des maisons de l’emploi de la Communauté d’Agglomération de 
Plaine Commune, à l’aide de l’utilisation du jeu « Mots d’action » 
lieu : Maison de l’emploi d’Aubervilliers 
Contact / renseignements : MERIEM Zaouia 01.42.03.87.56 
Membre du collectif porteur de l’initiative : CFDT Ile-de-France  Maison de l’emploi d’Aubervilliers  Mairie 
d’Aubervilliers 
 
MRAP 93 
3 décembre : Soirée débat : "Nos voisins Rroms" Table de documentation - Buffet - Musique avec la 
Fanfare Magura 
Avec Jean-Pierre Dacheux, philosophe - interventions et témoignages d'habitants Rroms de Bobigny, 
d'enseignants, d'élus - film "Votez Al Pacino !", 28 mn, réalisé par Martina Borrut, Melissa Boucher, Tiago 
Hacke - Exposition de photographies  (M. Borrut, M. Boucher, T. Hacke) et dessins d'enfants rroms de 
Bobigny 
Lieu : Salle Max Jacob - Complexe Edouard Vaillant 35 rue de Vienne 93000 Bobigny (Tram T1 Pont de 
Bondy) 
Horaire : 19h 
Contact / renseignements :  
Membre du collectif porteur de l’initiative : Secours catholique 93 - MRAP 93 -               Marie-Annick 
BUTEZ : direction@mrap.fr, 06 67 76 90 67 Marie-Geneviève GUESDON: guesdong@club-internet.fr 06 84 
65 73 77 
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Aulnay sous Bois 
 
Centre Social De Mitry-Ambourget 
30 novembre : Diner-débat sur la thématique des discriminations : - Répondre à un questionnaire en famille 
sur les discriminations - Présentation du déroulement de la soirée  visionnage de courts métrages  sur la 
thématique  (en recherche de supports dvd ou vidéo) tout en mangeant. Chaque famille vient avec un plat 
Lieu : Salle du Hameau (Rue des érables) 93600 AULNAY SOUS BOIS 
Horaire : 18h30-21h30 
Contacts / renseignements : DIAWARA Aminata Coordinatrice Environnement et Vie Locale 06.33.32.89.48 
 
Caf  d’Aulnay Sous Bois 
30 novembre : Exposition des dispositifs CAF en faveur de l'égalité (API, bons vacances,,,,) 
Lieu : Locaux de la CAF 93600 AULNAY SOUS BOIS 
Contacts / renseignements : DIAWARA Aminata Coordinatrice Environnement et Vie Locale 06.33.32.89.48 
 
ACSA Centre Albatros secteur formation  adultes apprentissage du Français 
30 novembre, 2 et 3 décembre : Ateliers-débats autour du jeu "Distinction",  
Support de communication et de médiation qui permet de réinterroger ses représentations dans un système de 
confrontation et de validation des réflexions de chacun. Ce jeu est un "Déclencheur" qui encourage la 
verbalisation au service de la distanciation individuelle et collective. Formateurs + participants a l'atelier 
Lieu : Antennes Jupiter et Bougainville, 93600 AULNAY SOUS BOIS 
Horaire : le 30nov de 9h15-11h45, le 2 et 3 décembre  
Contacts / renseignements : DIAWARA Aminata Coordinatrice Environnement et Vie Locale 06.33.32.89.48 
 
ACSA Centre Albatros secteur formation  adultes apprentissage du Français 
30 novembre au 18 décembre : atelier sociolinguistique 
Mise en place d'un atelier sociolinguistique autour de la mairie développer des compétences communicatives 
autour de l'oral et de l'écrit afin de réaliser seul(e) un certain nombre de démarches en mairie (état civil, 
affaires scolaires, logement), Déplacements, visite et mises en situation, Développer des compétences 
communicatives autour de l'oral et de l'écrit afin de réaliser l'interview d'une élue au regard de son parcours en 
politique de la situation de partie femmes/hommes dans l'accession aux charges politiques 
Lieu : Antennes Jupiter et Bougainville + Mairie hotel de ville aulnays-sous-Bois.93600 AULNAY SOUS 
BOIS 
Horaire : 13h-16h les lundis et jeudis, 19h-21H mardis et jeudis 
Contacts / renseignements : DIAWARA Aminata Coordinatrice Environnement et Vie Locale 06.33.32.89.48 
 
Centre social « Les Trois Quartiers » 
30 novembre au 4 décembre : bilan semaine de l'égalité 2008 sous forme d'expo 
Lieu : Centre social "Les Trois Quartiers" 93600 AULNAY SOUS BOIS 
Horaire : 9h-12h et 13h30-17h30 
Contacts / renseignements : DIAWARA Aminata Coordinatrice Environnement et Vie Locale 06.33.32.89.48 
 
CSF 
Du 30 novembre au 4 décembre   : Animations participative : Mobilisateur, fédérateur, faire participer leurs 
adhérents aux actions initiées dans  les luttes contre les discriminations 
Lieu : CSF 93600 AULNAY SOUS BOIS 
Contacts / renseignements : DIAWARA Aminata Coordinatrice Environnement et Vie Locale 06.33.32.89.48 
 
Espace Gros Saule 
30 novembre au 4 décembre : Jeu distingo pour aborder les discriminations de façon ludique 
Entrée libre pour les habitants, Inscription sur coupon réponse envoyé au préalable aux écoles  
Lieu : Espace Gros Saule, rue Claude Bernard 93600 AULNAY SOUS BOIS 
Horaire : de 14h à 18h 
Contacts / renseignements : DIAWARA Aminata Coordinatrice Environnement et Vie Locale 06.33.32.89.48 
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Espace Gros Saule 
30 novembre, 1er décembre et 4 décembre : Une visite de l'exposition "Les droits de l'enfant ont 20ans!" 
Lieu : Espace Gros Saule, rue Claude Bernard 93600 AULNAY SOUS BOIS 
Horaire : de 14h à 18h 
 
30 novembre au 3 décembre : Une visite de l'exposition "Les droits de l'enfant ont 20ans!"  
Entrée libre pour les habitants, Inscription sur coupon réponse envoyé au préalable aux écoles 
Lieu : Espace Gros Saule, rue Claude Bernard 93600 AULNAY SOUS BOIS 
Horaire : 9h30 à 18h30 
Contacts / renseignements : DIAWARA Aminata Coordinatrice Environnement et Vie Locale 06.33.32.89.48 
 
Grajar 93 
Du 30 novembre au 4 décembre : Projection – exposition : projet de solidarité "Egalité des chances ici et 
là-bas" 
présentation du séjour Sénégal/Mali, projet de solidarité "Egalité des chances ici et là-bas" entrée libre 
(présence continue du Grajar!) 
Lieu : Maison Rose (à confirmer) 93600 AULNAY SOUS BOIS 
Horaire : 9h-12h 13h30-17h30 
Contacts / renseignements : DIAWARA Aminata Coordinatrice Environnement et Vie Locale 06.33.32.89.48 
 
SMJ MDV 
Du 30 novembre au 4 décembre  Animations et mise à disposition de la structure et mobilisation  
Lieu : SMJ MDV 93600 AULNAY SOUS BOIS 
Contacts / renseignements : DIAWARA Aminata Coordinatrice Environnement et Vie Locale 06.33.32.89.48 
 
Centre Albatros secteur familles 
1er décembre : Projection d'un film portant sur la thématique des discriminations 
Lieu : Antenne Bourdonnai 93600 AULNAY SOUS BOIS 
Horaire : 14h-17h 
 
1er décembre : Repas de sensibilisation aux différents handicaps. 
Les participants  sont accueillis et placés à table. L’entrée sera servie dans le noir total. A la fin de l’entrée, 
lumière, un monsieur "Loyal" expliquera et présentera le reste de la soirée. Chacun pourra se présenter. 
Ensuite, chaque participant trouvera devant lui pour le reste du repas la situation de handicap dans laquelle il 
doit le vivre. A la fin du repas un temps sera pris pour discuter et débattre du dîner de chaque personne d’un 
point de vue individuel. Ce dîner est censé permettre à chaque participant de se retrouver dans une situation 
du quotidien connue mais dans un contexte et une position autre. L’enjeu est d’avoir une vision nouvelle voire 
empathique et non plus de pitié des personnes en situation de déficience. Ce projet apportera des informations 
sur le handicap en général et sur les déficiences, regroupées en trois thèmes possibles, pour les échanges, les 
jeux de rôles et les mises en situation : • handicap visuel • handicap auditif • handicap moteur 
Lieu : antenne Jupiter de l'albatros, 93600 AULNAY SOUS BOIS 
Horaire : 19h30-22h30 
Contacts / renseignements : DIAWARA Aminata Coordinatrice Environnement et Vie Locale 06.33.32.89.48 
 
Emmaüs Habitat 
2 décembre : Conte interactif avec les familles par Rachid Mendjeli, anthropologue, danseur, conteur 
Lieu : SMJ MDV 93600 AULNAY SOUS BOIS 
Horaire : 14h30 à 15h30 
 
2 décembre : Goûter réalisé par les femmes des quartiers sur le thème "saveurs du monde" 
Lieu : SMJ MDV 93600 AULNAY SOUS BOIS 
Horaire : 16h à 17h 
Contacts / renseignements : DIAWARA Aminata Coordinatrice Environnement et Vie Locale 06.33.32.89.48 
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Espace Gros Saule 
2 décembre : Projection d'un film sur la thématique des discriminations. Entrée libre pour les habitants 
Lieu : Espace Gros Saule, rue Claude Bernard 93600 AULNAY SOUS BOIS 
Horaire : 19h 
Contacts / renseignements : DIAWARA Aminata Coordinatrice Environnement et Vie Locale 06.33.32.89.48 
 

Centre social "Les Trois Quartiers" et délégué Police/Population 
3 décembre :  
Conférence débat avec Brahim Nait-Balk,  avec les élus. 
Lieu : Mairie 93600 AULNAY SOUS BOIS 
Horaire : 14h-16h 
Conférence débat avec Brahim Nait-Balk. Deux classes+ repas/échange avec les profs 
Lieu : Collège de Pisan.93600 AULNAY SOUS BOIS 
Horaire : 10h à 14h 
Débat en présence du délégué régional de la HALDE 
Lieu : EGS 93600 AULNAY SOUS BOIS 
Horaire : 18h-21h 
Contacts / renseignements : DIAWARA Aminata Coordinatrice Environnement et Vie Locale 06.33.32.89.48 
 

Emmaüs Habitat 
3 décembre : Atelier d'écriture animé par l'association SCRIPTORIUM sur un thème les saveurs du monde 
Lieu : SMJ MDV 93600 AULNAY SOUS BOIS - Horaire : 17h à 18h 
Contacts / renseignements : DIAWARA Aminata Coordinatrice Environnement et Vie Locale 06.33.32.89.48 
 
Grajar 93 
3 décembre : Débat sur les inégalités vécues par les jeunes dans le quartier face aux institutions, etc… 
Lieu : Maison Rose 93600 AULNAY SOUS BOIS 
Horaire : 17h- 20h 
Contacts / renseignements : DIAWARA Aminata Coordinatrice Environnement et Vie Locale 06.33.32.89.48 
 

Municipalité d'Aulnay sous Bois 
3 décembre : Pièce de théâtre afin de sensibiliser sur le thème de la discrimination. Action principalement 
destinée aux élèves des collèges Le Parc, Pisan et Philippe 
Lieu : Conservatoire de musique, 93600 AULNAY SOUS BOIS 
Horaire : après midi 
Contacts / renseignements : DIAWARA Aminata Coordinatrice Environnement et Vie Locale 06.33.32.89.48 
 

ACSA+ Ville 
4 décembre : Projection débat en présence de Yamina Benguigui, animée par Les Marianne de la diversité 
Lieu : Salle Jacques Prevert 93600 AULNAY SOUS BOIS 
Horaire : 18h à minuit 
Contacts / renseignements : DIAWARA Aminata Coordinatrice Environnement et Vie Locale 06.33.32.89.48 
 

Centre social "Les Trois Quartiers" 
4 décembre : Présentation du travail et de la réalisation d'un calendrier autour des thématiques suivantes: 
santé 
Lieu : à définir 93600 AULNAY SOUS BOIS 
Horaire : 17h-18h 
Contacts / renseignements : DIAWARA Aminata Coordinatrice Environnement et Vie Locale 06.33.32.89.48 
 

Logement Francilien + Emmaüs Habitat 
4 décembre : Atelier-rencontre sur l'égalité d'accès aux logements sociaux chez Emmaüs Habitat 
 (exposé de M. Darras + intervenants de la fondation Abbé Pierre) - Présentation de l'action Handiveil par 
Logement Francilien 
Lieu : à définir 93600 AULNAY SOUS BOIS 
Horaire : 15h-17h 
Contacts / renseignements : DIAWARA Aminata Coordinatrice Environnement et Vie Locale 06.33.32.89.48 
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Bagnolet  
 
Concert-Urbain 
à partir du 15 novembre Dring13 : Le site « www.dring13.org »  propose de réunir et de discuter de 
reportage sur le thème des discriminations 
L’innovation : la possibilité d’envoyer des contenus via téléphone mobile. Les témoignages viennent de la 
part de jeunes encadrés par des animateurs qui bénéficient à leur tour du support logistique de l'association 
Concert-Urbain.  Les questions posées sont en cours de validation  par un comité éditorial : Egalité 
Homme/Femme : est-ce toujours le cas ? Orientation sexuelle : pourquoi cacher sa différence? Origine : une 
richesse ou un  frein ?  Handicap : quelles sont les difficultés ?   www.dring13.org, permet de commenter les 
témoignages et de « voter » sur leur contenu.  www.dring13.org permet aussi de trier les réponses aux 
questions selon 4 critères : opinion (« cool »/ »pas cool »), mot clé, lieu ou auteur. 
Lieu : le CFA’Com à Bagnolet (93170). 
Contact / renseignements : BRAUN - Carol-Ann - Chef de Projet, 01 53 60 06 06  
Membre du collectif porteur de l’initiative : 1- Pépita Jodar, Guy Bilisko - Centre de Formation des Apprentis, 
2- Marion Gret - CNA CEFAG - 3 -    Philippe Jarry, - Chargé du site de la Mairie d'Ivry-sur-Sein 
 
Bobigny 

5èmes Rencontres des Femmes en Seine Saint-Denis 
Lundi 23 Novembre  

Heure et Durée : toute la journée -  
Intervention proposée et thème : Journée d’ouverture en direction des professionnels. 
Contact :  - Conseil Général - Observatoire Départemental des Violences Envers les Femmes - Mme 
Ernestine RONAI / Carole Barbelane-Biais - 01.43.93.41.93 ou (99) 

       Lieu : Bourse du travail de Bobigny – 1 place de la libération – 93000 Bobigny Coût : Gratuit 
 
Observatoire des  violences envers les femmes du Conseil Général de la Seine Saint Denis 
23 novembre au 6 décembre : 5ème rencontres « Femmes du monde en Seine Saint Denis » 
Thème : la prévention et la lutte contre les comportements sexistes en direction des adultes 
Horaire : 09h00 – 12h30 bourse de travail de Bobigny – 1 place de Libération 
14h00 – 17h00 – projection du film « Domination masculine » au magic cinéma – centre commercial Bobigny 
2 – rue du chemin vert 
Contact : Ernestine Ronai responsable de l’observatoire des violences envers les femmes – eronai@cg93 
 
Epinay sur Seine 
 
AFBE 
5 décembre : «  LES DISCRIMINATIONS DANS LE MONDE PROFESSIONNEL » 
Lieu : ESPACE FRANCO BERBERE D EPINAY SUR SEINE - 8 RUE LACEPEDE - 93800 
Horaire : 17H00 
Contacts / renseignements : GUETT KAHINA Fonction Agent de développement associatif - 06 22 53 51 41 
@ equipeafbe@gmail.com 

 
La Courneuve 
 
CIDFF de SEINE SAINT DENIS 
2 décembre : Sensibilisation 
Informations sur les actions du CIDFF-93 dans le champ de l'égalité (accès aux droits, accès à l'emploi) 
Lieu et horaire : à préciser 
Contacts / renseignements : MOULIN Eve Conseillère emploi  01 48 36 99 02 
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Montreuil 
 
Municipalité de Montreuil 
1/ Bilan de La Halde à Montreuil, un an de présence. 
(article dans le journal Tous Montreuil.) 
2/ Organisation de rencontres au sein des quartiers avec le représentant de la halde et l'élu en charge de la lutte 
contre les discriminations 
et communication sur les lignes forces du plan local de lutte contre les discriminations.  
3/ Vernissage et exposition d'oeuvres d'artistes montreuillois porteurs d'une trisomie 21 : 
du 21 novembre au 12 décembre 2009 à la Mairie de Montreuil. 
4/ Tenue d'un handi café début décembre destiné à promouvoir le recrutement des personnes porteuses de 
handicap (date non encore connue que je vous transmettrai dès que possible.) 
 
Noisy le Sec 
 
Association APCV : Agence de promotion des cultures du voyage 
30 novembre au 4 décembre : exposition, projection 
 Semaine des Droits et discriminations face à l’emploi 
Informer et sensibiliser les habitants notamment les jeunes du lycée Suger aux discriminations et aux 
inégalités devant l’emploi 
Supports :- Une exposition sur les droits de l’homme- Une projection de film « Le plafond de verre » de 
Yamina Benguigui - Une table ronde sur les discriminations, les inégalités et l’emploi dans le quartier 
Lieu : Lycée Suger-Quartier Franc Moisin-Bel Air  
Horaire : à compléter 
Contacts / renseignements : BERTRAND Ilboudo Chargé du projet « Quinzaine des droits de l’homme » du 
23 novembre au 4 décembre Tel : 01 48 20 54 66    Mail : apcvculture@wanadoo.fr 
Membre du collectif porteur de l’initiative : Lycée Suger-Créa-Jeunes de l’Adie -Démarche quartier-
Associations  
 
Municipalité de Noisy le Sec 
3 décembre : Journée Noiséenne pour l’emploi  
1ère Partie : Rencontre entre les entreprises et les demandeurs d’emploi 
Lieu : Hôtel de ville, place Maréchal Foch – Noisy le Sec 
Horaire : 9h à 12h30 
2ème Partie : Information, échanges et débats sur la thématique de l’égalité de traitement et des 
discriminations liées à l’emploi animé par le club FACE Seine Saint Denis et la Halde 
lieu : Hôtel de ville 
horaire : 14h pour les entreprise et 15h15 pour le public 
Contacts / renseignements : Lefèvre Anouk Chef de projet politique de la ville  Direction de la cohésion 
sociale et de la démocratie de proximité, Mairie de Noisy le Sec 01 49 42  62 09 
Membre du collectif porteur de l’initiative : FACE Seine Saint Denis 
 
 
Romainville  
 
Cinéma Trianon Intercommunal Noisy-le-Sec Romainville 
du 27 novembre au 8 décembre : film débat rencontre, slam et danse : un programme festif pour lutter 
contre les préjugés et dire Non aux discriminations 
Lieu : Au Trianon - Cinéma Intercommunal Noisy-le-Sec Romainville - Place Carnot - 93230 Romaiville 
Contact / renseignements : THOMAS Annie directrice, 01 48 45 68 53,  
Membre du collectif porteur de l’initiative : Service Cohésion Sociale de la ville de Noisy-le-Sec, Service 
Action éducative et les espaces de proximité de la ville de Romainville, Section locale de la Ligue des Droits 
de l'Homme, Association Pulsart, association Rues et Cités, association Cuisines et Cultures 
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Rosny sous Bois 
 

MRAP 93 
1 décembre : Soirée débat : Qui sont-ils ? quel accueil en France ? Table de documentation 
Soirée débat  en présence de - Martin Oliveira, ethnologue, association Rue et Cités. - D’un élu qui 
témoignera d’un accueil dans une  ville du 93 (Montreuil) - Exposition de photographies de Stéphanie 
Régnier-Molina 
Lieu : Secours catholique - 33 rue Paul Cavaré - Rosny sous Bois (93) RER E, Rosny sous Bois 
Horaire : 18h30 à 21h 
Contact / renseignements : Janine Dardare, 619842334,  
Membre du collectif porteur de l’initiative : Secours catholique 93 - MRAP 93 - Pour le MRAP : Janine 
Dardare,<jan.dardare@wanadoo.fr> 0619842334 Pour le Secours catholique : Claude Bobey<claude-
bobey@secours-catholique.asso.fr> 0683322524 
 
Saint Denis 
 

AoA, No Mad's Land, Parada, Naturalo 
25 novembre au 6 décembre – Exposition Habiter au Hanul 
(Hanul : campement Rom de Saint-Denis à côté du stade de France) 
Exposition de panneaux (photos, textes, dessins) présentant les familles du Hanul et leur habitat. Les 
panneaux seront le fruit d'enquêtes réalisées par les étudiants en architecture (interview, relevés...), il s'agit 
d'une étude dans le cadre du projet "POINT D'EAU" (projet mené par les associations citées ci-dessus) qui 
aboutira à la réalisation de sanitaires écologiques auto-gérés au Hanul (fontaines, toilettes sèches, douches...). 
Lieu : théâtre Gérard Philippe, Saint-Denis Horaire : à compléter 
Contacts / renseignements : Beller Julien : coordinateur du projet, architecte 06 79 59 06 67 : jb@a-o-a.eu  
Membre du collectif porteur de l’initiative : Associations AoA, No Mad's Land, Parada, Naturalo -L'Ecole 
d'Architecture de Paris La Villette, la Fondation Abbé Pierre, Directeur Général, le Théâtre Gérard Philippe 
 
AFIC 
30 novembre au 4 décembre : Atelier 
Ateliers de travail avec les PME-PMI de la Seine-Saint-Denis autour de la diversité et de la Lutte Contre les 
Discriminations  
Lieu : Chambre de Commerce et d’Industrie de la Seine-Saint-Denis  à déterminer 
Contacts / renseignement : RUCHE Claude Directeur 01.40.37.59.09 
Membre du collectif porteur de l’initiative : Chambre de Commerce et d’Industrie de la Seine-Saint-Denis, 
AFIP, AIR France, RANDSTAD, RATP, L’OREAL, SAINT GOBAIN, STERAN, SOCIETE GENERALE, 
EIFFAGE Travaux Publics, BACARDY MARTINI, etc. 
 

ALTERMEDIA 
30 novembre, 1er et 2 décembre: Projection-débat « 9 fictions contres les discriminations » 
Proposition de projection d'un programme de 52 mn de 9 regards de jeunes cinéastes sur notre société, « pour 
fêter le 60ème anniversaire de la promulgation à Paris par l'ONU de la Déclaration universelle des Droits de 
l'homme » 
Lieu : à Créative caméra – Altermedia : 13 rue Fontaine 93200 Saint denis 
Horaire : 15h   
Contacts / renseignements : Lainé-Dridi Claire Chargée de communication 01 42 43 10 30 
Membre du collectif porteur de l’initiative : Trace TV : 73 rue Henri Barbusse 92110 Clichy - Pôle emploi 
Spectacle : 50 rue de Malte 75011 Paris et 104 / 104 rue d’Aubervilliers 75019 Paris 
 

Coordination 93 de lutte pour les sans papiers 
3 décembre : Rencontre débat  
 « La régularisation des sans papiers : par la vie privée et familiale et par la carte salariée » 
Lieu : Salle de la Résistance-Mairie de Saint-Denis-2, place Victor Hugo  
93200 Saint-Denis 
Horaire : 18h – 21h 
Contacts / renseignements : Konaré Deborah chargée de mission au Cabinet du Maire 01 49 33 63 61 



 43

Municipalité de Saint-Denis 
 

30 Novembre : Rencontre-débat dans des antennes jeunesse de la ville sur les relations jeunes, justice, 
police. Un espace sera mis en place et animé avec le jeu Place de la loi (version adulte et jeune) 2 expositions 
seront présentées autour des droits et de la justice Un débat avec plusieurs intervenants délégués par l'APCEJ 
et un représentant de la Police Municipale 
Lieu : Antenne jeunesse Péri-Langevi, 1 rue Charles Baudelaire, Saint-Denis 
Horaire : 18h00 – 20h30 
Contacts / renseignements : Konaré Deborah chargée de mission au Cabinet du Maire 01 49 33 63 61 
Membre du collectif porteur de l’initiative : l’APCEJ 
 
1er décembre : Rencontre-débat 
« L’égalité de tous en Europe : la situation des Roms »  
Lieu : Mairie - 2, place Victor Hugo - salle de la Résistance- Saint-Denis 93200 
Horaire : 18h00 – 20h30 
Contacts / renseignements : Konaré Deborah chargée de mission au Cabinet du Maire 01 49 33 63 61 
Membre du collectif porteur de l’initiative : l’APCEJ 
 
2 décembre : Rencontre-débat « Droit de vote, égalité, démocratie » 
Rencontre-débat avec d’autres villes de France (Paris, Clichy-la-Garenne, Nantes …) ayant milité pour le 
droit de vote des résidents étrangers et ayant œuvré à la mise en place d’un conseil consultatif des citoyens 
étrangers.  
Lieu : Mairie - 2, place Victor Hugo – salle de la Résistance-  Saint-Denis 93200 
Horaire : 12h30 – 18h00 
Contacts / renseignements : Konaré Deborah chargée de mission au Cabinet du Maire 01 49 33 63 61 
En partenariat avec l’APCEJ 

3 Décembre : Rencontre-débat dans des antennes jeunesse de la ville sur les relations jeunes, justice, police. 
Un espace sera mis en place et animé avec le jeu Place de la loi (version adulte et jeune) 2 expositions seront 
présentées autour des droits et de la justice Un débat avec plusieurs intervenants délégués par l'APCEJ et un 
représentant de la Police Municipale 

Lieu : Antenne jeunesse Pleyel, 146 boulevard Anatole France, Saint-Denis, Saint-Denis 
Horaire : 18h00 – 20h30 
Contacts / renseignements : Konaré Deborah chargée de mission au Cabinet du Maire 01 49 33 63 61 
Membre du collectif porteur de l’initiative : l’APCEJ 
 
3 décembre : « Rencontres des femmes du monde en Seine Saint-Denis »,  « Rencontre publique sur les 
relations hommes-femmes et les comportements sexistes » 
Ouvertes à tous et à toutes, sur le thème de la prévention et de la lutte contre les comportements sexistes. Pour 
réfléchir collectivement et échanger sur ces enjeux, l’après-midi s’organisera autour d’une représentation du 
théâtre-forum « Rôles » créé par la Compagnie "Féminisme enjeux" sur le thème des comportements sexistes 
véhiculés par les adultes (dans la famille, le couple, le travail) et des témoignages de personnalités 
étrangères (Salvador, Sénégal) engagées dans la lutte contre les violences sexistes. Enfin, la ville souhaite 
saisir ce temps de partage avec la population et les professionnels pour diffuser les actes des ateliers sur les 
violences faites aux femmes menés au printemps 2009 à la Bourse du Travail à Saint-Denis et mutualiser avec 
l’ensemble des partenaires locaux les idées et projets pour faire reculer le sexisme et les violences. 
Lieu : Bourse du Travail -  9 rue Génin, 93200 Saint-Denis 
Horaire : 13h30 – 16h30 
Contacts / renseignements : Konaré Deborah chargée de mission au Cabinet du Maire 01 49 33 63 61 
Choblet Morgan chargée de mission Droits des femmes à la Mairie de Saint-Denis 01 49 33 66 68 
 



 44

MRAP 93 
4 décembre : Soirée-débat : SANS PAPIERS MAIS PAS SANS DROITS 
Droits fondamentaux, droits bafoués : vie familiale, travail, santé, logement, … et comment faire converger 
les luttes en cours ? Intervenants pressentis : GISTI, RESF, COMEDE, CGT, Les Amoureux au Ban public, 
Femmes Egalité, Réseau Solidarité Logement Saint-Denis. Spectacle "Sortir de l'ombre pour vivre libres" des 
femmes de la Coordination 93 de lutte pour les sans papiers. - Photographies sur le mouvement des sans 
papiers.- Table livres et revues/documentation 
Lieu :   Salle de la Légion d'Honneur - Place de la Légion d'Honneur - 93200 Saint-Denis 
Horaires : 18h30. 
Contacts/renseignements :   Janine Dardare MRAP93/GISTI, 06 19 84 23 34, jan.dardare@wanadoo.fr 
Membres du collectif porteur de l’initiative : Secours catholique 93 - Coordination 93 de lutte pour les sans- 
papiers. 
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Département du VAL DE MARNE (94) 

 
 
Alfortville 
 
Justice et ville 94 
3 décembre : Sensibilisation 
Remise des prix du Concours Jeunes Talents : « La discrimination vue par les jeunes ». 
Lieu : Lycée M. Perret, ALFORVILLE. 
 
3 décembre : Sensibilisation 
Remise des prix du Concours Jeunes Talents : « La discrimination vue par les jeunes ». 
Lieu : Lycée M. Perret, ALFORVILLE. 
Contact / renseignements : BALTAZART, Noémie Directrice 01 49 81 19 13  
Membre du collectif porteur de l’initiative : CDAD - Conseil Général - Education Nationale - Barreau du Val 
de Marne - RATP - ALLEGRO FORTISSIMO - LE MAG 
 
Zineb 
4 décembre : Deux débats "la discrimination est-elle une fatalité ?" 
En premier lieu, à partir d’extraits de la pièce « Le Dernier Voyage de Gabi » de Mohamed Habassi, une 
rencontre-lecture-débat avec l’auteur sur les thèmes abordés dans la pièce : discrimination, égalité, 
immigration, identité. Cette pièce se jouera les 5 et 6 février à la Médiathèque d’Alfortville et du 17 au 20 
février à la Reine Blanche (Paris 18è). Puis, dans un second temps, en s’appuyant sur une vidéo, nous 
traiterons de la discrimination dont sont encore victimes les femmes aujourd’hui. 
Lieu : Atelier Zineb - 116 rue PV Couturier 94140 Alfortville 
Horaire : 14h 
Contact / renseignements : Moingeon – Pauline - Directrice Artistique, 06.64.99.59.79, 
pauline.moingeon@gmail.com 
Membre du collectif porteur de l’initiative : SLIC - Médiathèque d’Alfortville - Librairie  L’établi - Théâtre 
Studio - Démactive.fr – Municipalité Alfortville  
 
Boissy St Léger 
 
LE REFUGE Ile de France 
30 novembre : Sensibilisation 
Des mots contre les maux de l'homophobie 
Lieu : 30 novembre  à la mairie du 4ème –  
 
1 décembre : Sensibilisation 
Des mots contre les maux de l'homophobie 
Lieu : dans des  entreprises du 77 et du 91  
Contact / renseignements : LOPEZ Franck : 06 50 08 94 53 
 
2 décembre : Sensibilisation 
Des mots contre les maux de l'homophobie 
Lieu : centre de loisir Boissy St Léger (94) – 
Contact / renseignements : LOPEZ Franck : 06 50 08 94 53 
Membre du collectif porteur de l’initiative : Mairie du 4ème - entreprises du 77 ou du 91 - Centre de loisirs 
Boissy (94) ou Maison des parents de Villejuif (94) 
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Champigny sur Marne  
 
Fédération des centres sociaux du Val de Marne 
3 décembre : Aborder les discriminations. 
Présentation d’outils de sensibilisation, films (courts métrages du CRIPS) et jeux (Distinction et Distinct’go), 
mise en situation et discussion autour (comment s’en servir, de quoi parle-t-on, etc.) Public invité : partenaires 
associatifs et institutionnels de Champigny sur Marne (MJD, Femmes relais, etc.) 
Lieu : Centre Social Maison pour tous du Bois l’abbé, 6 place Rodin, 94500 Champigny-sur-Marne. 
Horaires : 10h00-12h00 
Contacts/renseignements :   SILVE Clémence, animatrice fédérale de la fédération des Centres sociaux du 94. 
01 60 16 74 65. 
Membres du collectif porteur de l’initiative : Centre Social Maison pour tous du Bois (Champigny-sur-
Marne),  Centre social Youri Gagarine (Champigny-sur-Marne), Fédération des centres sociaux du Val-de-
Marne. 
 
Justice et ville 94 
2 décembre : Sensibilisation 
Remise des prix du Concours Jeunes Talents : « La discrimination vue par les jeunes ». 
Lieu : LEP G.Péri, Champigny sur Marne. 94500 
 
Date à préciser : Théâtre Forum 
« La lutte contre les discriminations sous les feux de la rampe » 
Lieu : à préciser 
Horaire : à préciser 
Contact / renseignements : BALTAZART, Noémie Directrice 01 49 81 19 13  
Membre du collectif porteur de l’initiative : Nombreuses associations (plus de 10, structures d’accueil de 
personnes handicapées, associations du mouvement gay et lesbien, associations socio-culturelles dédiées aux 
jeunes …) - CDAD 
 
Créteil   
 
Justice et ville 94 
2 décembre : Micro trottoir 
Micro-trottoir : « La discrimination, c’est quoi ? «  Tout critère de discrimination 
Lieu : Créteil - Fontenay sous bois  
Contact / renseignements : BALTAZART, Noémie Directrice 01 49 81 19 13  
Membre du collectif porteur de l’initiative : CDAD, Public G TV, Ville de Créteil, Ville de Fontenay S/ Bois  
 
UFAL IdF 
Projection du film « La Domination masculine » de Patric JEAN à des classes de lycéens, suivie de débats 
avec des responsables de l’UFAL pour sensibilisation à la question de l’égalité Homme/Femme. 
Lieu : Créteil  
Contact / renseignements : Nom :   VEZINET Monique  présidente UFAL IdF  06 27 71 34 56  
monique.vezinet@ufal.org 
Membre du collectif porteur de l’initiative : proviseurs et enseignants des établissements dans les 3 
municipalités. 
 
Fontenay Sous Bois 
 
Justice et ville 94 
2 décembre : Micro trottoir 
Micro-trottoir : « La discrimination, c’est quoi ? «  Tout critère de discrimination 
Lieu : Créteil - Fontenay sous bois  
Contact / renseignements : BALTAZART, Noémie Directrice 01 49 81 19 13  
Membre du collectif porteur de l’initiative : CDAD, Public G TV, Ville de Créteil, Ville de Fontenay S/ Bois  
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Kremlin Bicêtre  
 

Génération 2010 
3 décembre : Atelier – Parole « La Marseillaise, que cache les sifflets dans le stade ? » 
L'association Génération 2010 organise des ateliers de parole où sont projetés des portraits significatifs ainsi 
que les réflexions des habitants et des intellectuels s’exprimant sur le sujet du précédent atelier de parole. 
Toute cette matière est reprise pour en faire un documentaire. Le nouvel atelier de parole (le 3ème du nom) se 
déroulera durant la semaine de l'égalité 
Lieu : au centre d’animation 25 bis, 29 avenue Charles Gide - Kremlin Bicêtre - 0145152390 
Horaire : 19h 
Contacts / renseignements : LAOUFI Abdelati Porteur projet Génération 2010 /  06 89 33 78 80 ou Gilbert 
Gonnet 06 50 09 15 62 
Membre du collectif porteur de l’initiative : Communauté d’ Agglomération du Val de Bièvre - MPT jules 
Vallès Villejuif - Centre d’animation Kremlin Bicêtre 
 
L’Haÿ-Les-Roses 
 
Communauté  Val de Bièvre 
3 décembre : Théâtre – Compagnie Hercube (soirée privée) 
1ère représentation d’une création théâtrale de sensibilisation aux discriminations dans le monde du travail 
(âge – égalité hommes/femmes – origine – handicap) 
Horaire : en soirée 
Contact / renseignements : Vasseur Maxime : 01 55 01 05 19  
Membre du collectif porteur de l’initiative : Club Val entreprises 
 
 
Ivry 
 
Concert-Urbain 
à partir du 15 novembre Dring13 : Le site « www.dring13.org »  propose de réunir et de discuter de 
reportage sur le thème des discriminations 
L’innovation : la possibilité d’envoyer des contenus via téléphone mobile. Les témoignages viennent de la 
part de jeunes encadrés par des animateurs qui bénéficient à leur tour du support logistique de l'association 
Concert-Urbain.  Les questions posées sont en cours de validation  par un comité éditorial : Egalité 
Homme/Femme : est-ce toujours le cas ? Orientation sexuelle : pourquoi cacher sa différence? Origine : une 
richesse ou un  frein ?  Handicap : quelles sont les difficultés ?   www.dring13.org, permet de commenter les 
témoignages et de « voter » sur leur contenu.  www.dring13.org permet aussi de trier les réponses aux 
questions selon 4 critères : opinion (« cool »/ »pas cool »), mot clé, lieu ou auteur. 
Lieu : la ville d’Ivry-sur-Seine (94205) 
Contact / renseignements : BRAUN - Carol-Ann - Chef de Projet, 01 53 60 06 06,  
Membre du collectif porteur de l’initiative : 1- Pépita Jodar, Guy Bilisko - Centre de Formation des Apprentis,  
- 80, rue Jules Ferry,  - Bagnolet, 93170 2- Marion Gret - CNA CEFAG - 61 Rue Orfila - 75020 Paris                
3 -    Philippe Jarry, - Chargé du site de la Mairie d'Ivry-sur-Seine,  - Mairie d'Ivry,  - Esplanade Georges 
Marrane - 94205 Ivry-sur-Seine Cedex. 

 
Femmes Inter Associations – Inter Service Migrants 
1er  décembre : Pièce de théâtre suivie d’un débat Femmes et mères, actrices pour l'égalité Homme/Femme. 
Public : femmes des quartiers 
Lieu : Mairie D'Ivry 94200 
Horaire : 13h30-16h 
Contact / renseignements : Ben Ali Farid Chargé de mission Lutte contre les discriminations, 01.60.91.32.49 
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QUAI DES VOIX 
1 décembre : SOIREE, CONFERENCE, THEATRE, DEBAT : « Discriminations et sans papiers »  pour 
TOUT PUBLIC SANS AUCUNE DISCRIMINATION… 
L’historienne Dany Bataille présentera un historique de l’État civil en France. Des avocats et des militants 
associatifs donneront ensuite un éclairage sur l’actualité de la  
loi tout en développant des exemples de discriminations tirés de leur expérience et de leur pratique : règles 
aberrantes en matière d’état civil, en matière de citoyenneté…  
Maud Chappaz, comédienne interviendra ensuite avec des adhérents du CRIC et leurs complices pour un 
déclenchement de la parole publique par le théâtre pour que le public devienne acteur citoyen et échange 
autour du thème proposé. Critère de discrimination : Sans papiers 
Lieu : SALLE MUNICIPALE DE LA MAISON DE LA CITOYENNETE, 25 rue Jean Jacques Rousseau 
94200 Ivry sur Seine, quartier Ivry Port. (jauge d’environ 200 personnes) 
Horaire : 19h30 
Contact / renseignements : Maud CHAPPAZ, 06 29 90 57 68, contact@quaidesvoix.org 
Membre du collectif porteur de l’initiative : LE CRIC (Comptoir de Ressources et d’Implications Citoyennes) 
25 Rue Jean-Jacques Rousseau 94200 Ivry. Mme Nathalie RISTORI 01 46 70 71 85 – 06 84 34 47 08 
www.lecric.wordpress.com  
LE CVCR (Collectif ivryen de Vigilance Contre le Racisme et pour l’aide au sans-papiers). M. Carlo  
SCHMIDT 01 46 72 13 82 - VILLE D’IVRY - GARE AU THEATRE, 13 rue Pierre Sémard, 94400 Vitry. 
 
Villeneuve Saint Georges 
 
Justice et ville 94 
4 décembre : Sensibilisation 
Remise des prix du Concours Jeunes Talents : « La discrimination vue par les jeunes ». 
Lieu : Collège J.Ferry, Villeneuve Saint Georges  
Contact / renseignements : BALTAZART, Noémie Directrice 01 49 81 19 13  
Membre du collectif porteur de l’initiative : CDAD - Conseil Général - Education Nationale - Barreau du Val 
de Marne - RATP - ALLEGRO FORTISSIMO - LE MAG 
 
Vitry 
 

Compagine KAEL/Léonarte  
20 et 21 novembre : Semaine Egales et Différentes/Dieu la femme et l'abus. 
L’action « Egales et Différentes » accompagne le spectacle « Dieu, la femme et l’abus » née de la révolte, de 
l’incompréhension, d’une envie de changement autour du thème « la place de la femme dans la société ». À 
travers des témoignages-vidéo, une série d’ateliers et de sensibilisation en lien avec les acteurs sociaux et 
associatifs de la localité, auprès d’un public de tout âge et tous milieux sociaux, notre Compagnie s’est 
interrogée sur la place de la femme dans le travail, la religion et plus globalement dans la vie de tous les jours, 
afin de donner la parole  formuler les inégalités hommes/femmes, les agressions de tous types subies par les 
femmes, et d’en afficher l’injustice et l’illégalité.  
20 nov : spectacle "Dieu, la femme et l'abus".  
21 nov : débat "politique, artistique : comment témoigner du réel", présentation documentaire/site internet 
Egales et différentes. Spectacle "dieu, la femme et l'abus". Dans le cadre des "Rencontres du Théâtre du réel" 
à Vitry sur Seine. 
Lieu :   Gare au théâtre, Vitry sur Seine 94400 
Horaires : 20 novembre 21h00, 21 novembre à partir de 16h00. 
Contacts/renseignements :   SOUL Maud, compagnie Kael-Klein/Leonarte, chargée de production, 06 15 46 
55 13, ciekleinleonarte@yahoo.fr 
Membres du collectif porteur de l’initiative : Compagnie KALE-Klein/Léonarte, Gare au théâtre. CRIDF, 
DRAC ile de France, CG Pas de Calais, ACSE Nord-Pas de Calais. 
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QUAI DES VOIX, 
4 décembre : SOIREE FILM ET DEBAT  « D’UNE FEMME A L’AUTRE » Thème : autour des 
discriminations qui touchent les femmes du monde.  TOUT PUBLIC SANS AUCUNE 
DISCRIMINATION… 
Projection d’un film de 50mn « Femmes du monde » réalisé en 2008 à Ivry sur Seine par Eve ALEXANDRE. 
Ce film réalisé à partir du travail du metteur en scène Affida TAHRI présente différents témoignages des 
femmes de l’association ATOUT MAJEUR - Suivie de la présentation du livre « Dévoilement » qui relate les 
récits des femmes interviewé par Affida TAHRI - Accompagnée d’une exposition photographique de portraits 
de femmes.(sous réserve de confirmation) Critère de discrimination : Discriminations de genres et de cultures. 
Lieu : GARE AU THEATRE, 13 rue Pierre Sémard, 94400 Vitry 
Horaire : 19h30 
Contact / renseignements : Maud CHAPPAZ, 06 29 90 57 68, contact@quaidesvoix.org 
Membre du collectif porteur de l’initiative : GARE AU THEATRE, 13 rue Pierre Sémard, 94400 Ivry sur 
Seine - ATOUT MAJEUR, centre d’accompagnement pour l’insertion sociale et professionnelle, 97 Bis Av.  
Georges Gosnat, 94200 Ivry. Mme Zoubida BELKEBIR : 01 49 59 98 90 
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Département du VAL D’OISE (95) 
 

 
Cergy St Christophe 
 

AFEV 
2 décembre : (plus de précision sur le site de l’université) 
l’éducation partagée … mais qu’est ce que c’est ? 
lieu : université de Cergy-Pontoise 
Contact / renseignements : LAMOLIE Audrey, Délguée Territoriale de l’Afev – Val d’Oise : 01 34 25 67 18 
Membre du collectif porteur de l’initiative : Afev - Maisons de quartier de la ville de Cergy (95000) - 
Université de Cergy-Pontoise 
 

Du Côté des Femmes 
2 décembre : Projection - débat 
Projection / débat d’un film (à préciser) – Intervention auprès des jeunes 
 
3 décembre : Atelier débat 
Animation « Femmes, liberté, égalité » intervention auprès des femmes 
Lieu : Maison de quartier des Limandes – 31 rue du chemin de fer Cergy 95000 
Contacts / renseignements : Simon Laurence 01 30 73 18 33  
 
Domont 
 
Geode95 :  
3 décembre : Projection-débat 
Projection d’un court métrage réalisés par le CRIPS sur le thème des discriminations suivi d’un débat -    
Organisation d’ateliers autour du thème de la Semaine de l’égalité au sein de notre association 
Lieu : Cinéma de Domont (allée Sainte Thérèse) 
Horaire : 14h  
Contacts / renseignements : GNANA Estelle Conseillère en insertion socioprofessionnelle 01 39 91 95 12 
Membre du collectif porteur de l’initiative : Association Géode 95 - Cinéma de Domont ; Association IMAJ, 
Circonscription d’action sociale de Domont, Association Solidarité Familles; Culture du cœur, Conseiller 
Général  
 
Ezanville 
 
Association Plaine de VIE   
7 décembre : Kit pratique de lutte contre les discriminations. 
Demi-journée de réflexion ouverte à tous, adhérents, salariés en insertion, encadrement, au cours de laquelle 
sera présenté un nouvel outil intitulé « Kit Pratique de Lutte contre les discriminations ». Ce Kit a été élaboré 
par des salariés en parcours d’insertion, encadrés par P.Hanzelin du cabinet « les Traversiers », et Mohammed 
Oukssisse, chargé du projet de lutte contre les discriminations à CHANTIER école. Conçu comme une grille, 
un filtre, le Kit permet à une structure et/ou un salarié d’analyser une disposition, une pratique ou un acte face 
à une situation de discrimination.  Si vous êtes intéressés, merci de vous inscrire à l’avance, le nombre de 
place étant limité.   
Lieu :   salle Anglade, rue Anglade, à Ezanville, 95460  
Horaires : 9h30-11h30 
Contacts/renseignements :   MENAGER Cécile directrice association Plaine de Vie,  01 39 35 27 36,   
plainedevie@wanadoo.fr. 
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Garges les Gonesse 
 
FACEM 95 
2 décembre : Atelier 
Atelier « Valoriser son potentiel interculturel sur le marché du travail » 
Contacts / renseignements : BRAHMY Ruth pédagogique 06 63 95 50 05 
 
Montmagny 
 
Atout Jeux 
4 décembre : Jeux et Animation : « Save the City » 
Face aux discriminations, vos esprits s’unissent ou se dévissent… 
Présentation du jeu « Save the City », créé par un collectif d’une dizaine de jeunes Magny montois et avec 
l’association Atout Jeux, au Centre Social de Montmagny. 
Lieu : Centre social J.F. Villemant 
Horaire : à préciser 
Contacts / renseignements : Dejardin Guillaume Coordinateur de loisirs éducatifs / Ludothécaire Tel : 01 39 
34 74 46 guillaume@atoutjeux.org 
Membre du collectif porteur de l’initiative : association Atout Jeux 2, rue des Carrières 95360 Montmagny et 
l’association La Case -  Villiers le Bel  
 
Ligue de l’enseignement du Val d’Oise 
30 novembre au 4 décembre : Jeu et sensibilisation 
« Jouons ensemble contre les discriminations » 
Lieu : Intervention au collège Copernic et Utrillo (Hors temps scolaire) à Montmagny - Intervention dans les 
écoles primaires de Montmagny (temps scolaire) 
Contacts / renseignements : LAVALLEE Pierrick  Délégué à la vie associative 01 30 31 89 41 
Membre du collectif porteur de l’initiative : Ligue de l’enseignement du Val d’Oise - Association La Case - 
Association Atout Jeux 
Egalement : Soirée d’animation du jeu « tout public » Vendredi 13 Novembre ou 11 Décembre 2009 
 
Pantin 
 
Léo Lagrange Ile-de-France 
1 décembre: Sensibilisation jeu et le débat   
Interventions « Démocratie & Courage ! » 
« Démocratie et Courage » est un programme de lutte contre les discriminations et d’éducation à la 
citoyenneté, porté par un réseau de jeunes volontaires âgés de 18 à 30 ans qui animent des journées de 
sensibilisation dans les établissements scolaires sur le thème des discriminations. 
Basée sur une pédagogie active et d’éducation par les pairs, nous utilisons le jeu et le débat pour permettre à 
chacun de prendre conscience des mécanismes de la discrimination et des violences, se questionner sur son 
rapport aux autres et à la différence. Le programme invite chacun à réfléchir aux moyens d’agir concrètement 
et par son propre comportement face aux discriminations dont il peut être auteur, victime ou témoin, dans des 
situations de vie quotidienne. 
Horaire :  
Lieu : Lycée Simone Weill Adresse : 121 avenue Jean Lolive, 93500 Pantin 
Contact / renseignements : MIROGLIO Jessica, Coordinatrice du pôle jeunesse Tel : 01 48 10 65 
Jessica.miroglio@leolagrange.org 
Membre du collectif porteur de l’initiative : Nom : Lycée Simone Weill 93500 Pantin / Collège Jean Moulin / 
92 360 Meudon-la-Forêt / Collège guillaume Budé 75 019 PARIS / Mairie 19ème arrt : Plan de lutte contre 
les discriminations, Direction des parcs et jardin et espaces verts. 
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Saint Prix 
 

Locarythm 
4 décembre (à confirmer) : Table ronde 
L’égalité à l’accès et au maintien dans le logement 
Lieu : dans les locaux du CPCV, 7 rue du château de la chasse 95390 Saint Prix 
Contacts / renseignements : GAÏED Emel  Directrice 01.39.59.87.94 
Membre du collectif porteur de l’initiative : Nom : CPCV - Adresse : 7 rue du château de la chasse 95390 
Saint Prix 
 

Sarcelles ou Villiers le Bel (à préciser) 
 

EDI Plaine d'Avenir  
Projectio-débat 
documentaire intitulé : Sarcelles, un autre regard 
Lieu : Sarcelles - Villiers le Bel  (à confirmer plus tard) 
Contacts / renseignements : CHEGRANI Mouloud 01 39 90 24 92 
Membre du collectif porteur de l’initiative : Espace emploi Val de France à Villiers le Bel - Référente : Corine 
Lechevin 
 

Soisy S/Montmorency 
 

Centre Rencontre Information : CRI 
1er au 4 décembre : à confirmer : Exposition  
Les discriminations, à l’égard de la femme, à travers le monde 
Lieu : Centre Rencontre Information -19 rue de l’Egalité - 95230 Soisy S/Montmorency 
Horaire : 9h à 12h30 et  13h30 à 18h 
 

4 décembre : projection débat 
Les discriminations, à l’égard de la femme, à travers le monde 
Lieu : Centre Rencontre Information -19 rue de l’Egalité - 95230 Soisy S/Montmorency 
Horaire de 14h30 à 16h30 (à confirmer) 
Contacts / renseignements : Chanteloup Sylvie Directrice CRI 01 39 89 13 73 
Membre du collectif porteur de  l’initiative : Mairie de Soisy - « Centre social municipal - Les Campanules » 
 

Taverny 
 

Municipalité de Taverny 
« Taverny, ville active et solidaire » 
17 novembre : Forum emploi pour les personnes handicapées. 
Plusieurs animations de sensibilisation relatives à la lutte contre les discriminations sont développées tout au 
long du mois de novembre et abordent les questions d’accès à l’emploi et aux loisirs pour les personnes 
handicapées, de discrimination raciale à l’embauche, 
 

30 novembre au 5 décembre : Projection - débat 
- Projection continue du documentaire « le plafond de verre » de Yamina Benguigui –  
- Rencontre employeurs visant à  l’insertion professionnelle des gens du voyage 

Lieu : Médiathèque Les Temps modernes. 
 

1er décembre: démonstration d’un match handisport puis initiation au basket Handisport 
Lieu : Gymnase Dacoury 
Horaire : à partir de 19h30  
Contacts / renseignements : Magali NEISSON Directrice des Solidarités et du logement Tel : 01.34.18.41.90 / 
mneisson@ville-taverny.fr  -  Sophie MARCEL Directrice politique de la ville et démocratie de proximité  
01.30.40.27.23 /smarcel@ville-taverny.fr 
Membre du collectif porteur de l’initiative : Médiathèque, service des sports, Basket Clubs de Taverny et de 
Vauréal, service emploi, pôle emploi, mission Locale 
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Initiatives sur plusieurs territoires 
 

 
Plusieurs arrondissements 
 
Associations « femmes & sciences », « femmes & mathématiques », « Femmes Ingénieurs », 9 
rue Vésale, 75005 Paris 
30 novembre au 4 décembre : Sensibilisations : « 1000 ambassadrices pour les sciences » 
Cette action vise à lutter contre l’autocensure des jeunes filles qui hésitent à se diriger vers les études 
scientifiques. Des étudiantes en études scientifiques accompagnées de femmes confirmées se rendent 
dans des lycées de Paris pour parler de leur expérience. 50 classes dans 20 lycées seront visitées. 
Lieu : 20 lycées parisiens 
Horaire :  
Contact / renseignements : Mathieu Suzanne, 01 60 16 74 65, fdcs91@wanadoo.fr 
Membre du collectif porteur de l’initiative : Mairie de Paris 
 
 

Initiatives disponibles sur le WEB 
 

 
AFIC 
30 novembre au 4 décembre : Blog 
La web-radio de la semaine de l’égalité « Visibilité et cohésion » 
Lieu : Blog du Discriminologue 
Horaire : 9h à 18h 
Contact / renseignements : RUCHE Sébastien : 01.40.37.59.09 
 
Fédération Pionnières 
30 novembre au 4 décembre : Lettre d’information électronique 
Numéro spécial de la lettre d’information sur l’entrepreneuriat comme vecteur de l’égalité entre 
hommes et femmes 
Lieu : diffusion électronique  
Contact / renseignements : GLEIZE Marie-Claude : 01 44 88 57 70 
 
Les Jardins numériques 

1. du 30 novembre au 4 décembre : Tournage 
Captation vidéo des initiatives pendant la semaine et interviews sur le thème de la Semaine de l’égalité 
en Ile de France 
Lieu : territoire de l’Ile de France 
Contact / renseignements : HAN Joseph 06.24.36.78.83. 
 

2. Diffusion Web 4 portraits de femmes en création : 
www.jardins-numeriques.net  
www.voix-citoyennes.org 
 www.projet-citoyens.fr 
 

3. Diffusion Web à partir du 30 novembre de la vidéo réalisée dans le cadre de la 1ere 
semaine de l’égalité : 

www.jardins-numeriques.net  
www.voix-citoyennes.org 
 www.projet-citoyens.fr 



la Région
www.iledefrance.fr

Conseil régional d’Île-de-France

Unité Société
35, boulevard des Invalides - 75007 Paris
Tél. : 01 53 85 53 85 / www.iledefrance.fr

2e semaine de l’égalité
du 30 novembre au 4 décembre 

Programme des initiatives 


