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Accès à l’emploi, au logement, aux services publics... les discriminations se manifestent
au quotidien. Aujourd’hui, le principal terrain de discrimination reste l’emploi :

34 %

des demandeur-se-s d’emplois estiment avoir
été victimes de discrimination à l’embauche *

Face à ce constat, avec Andrea Fuchs, conseillère déléguée en charge de l’égalité femmeshommes, de la lutte contre les discriminations et des droits humains et Léa Filoche, conseillère déléguée en charge de l’emploi et de l’économie sociale et solidaire, nous renouvelons
notre engagement en faveur de la lutte contre les discriminations dans le cadre d’un nouveau
Plan de lutte contre les discriminations à l’emploi, coordonné par l’Association de Prévention
du Site de la Villette (APSV).
Sensibiliser à la question des discriminations, faire connaître la loi relative à la non-discrimination
et promouvoir l’égalité dans le domaine de l’emploi : c’est la feuille de route de cette 7e édition de la
Semaine de lutte contre les discriminations du 19e arrondissement, coordonnée par l’APSV, en
partenariat avec la Mairie du 19e, la Ville de Paris, la DDCS et le Conseil Régional Ile-de-France.
Durant six jours, les acteurs et actrices associatifs, éducatifs, institutionnel-le-s et économiques du territoire se mobilisent et vous proposent de nombreux événements : expositions,
spectacles, conférences, animations, témoignages, projections, débats, jeux...Vous êtes
invités à y participer, pour prévenir et lutter ensemble contre les discriminations.
François Dagnaud,

Maire du 19e arrondissement
* 8e baromètre Défenseur des droits et Organisation internationale du travail (OIT)

Pour plus d’informations sur l’ensemble de la semaine, contacter : cdupin@apsv.fr

Depuis 2008, un plan de lutte contre les discriminations à l’emploi a été mis en place dans le
19e, coordonné par l’APSV. Il mobilise l’ensemble des acteurs et actrices de l’économie, de
l’emploi et de l’insertion professionnelle de l’arrondissement pour promouvoir l’égalité de
tou-te-s face à l’emploi.

Les objectifs du plan :
-

Identifier les discriminations sur le territoire
Faire connaître et appliquer la loi relative à la non-discrimination
Sensibiliser les acteurs et actrices de l’emploi et de l’insertion
Renforcer la qualification et l’accompagnement juridique
Mobiliser l’ensemble du territoire économique et politique
Favoriser l’engagement de tous les acteurs et actrices du territoire en faveur
de la prévention et de la lutte contre les discriminations.

Samedi 3 décembre / Journée d’ouverture

Cité des Métiers
et Cité de la Santé
(niveau -1 de la Cité
des Sciences)
30 av. Corentin-Cariou

de 14 h à 18 h

Le « Village de l’égalité »

Identifier et neutraliser ses stéréotypes, mieux comprendre la discrimination et comment la combattre, élargir ses choix professionnels,
découvrir les projets qui contribuent à diffuser une culture de l’égalité...
Venez échanger avec les associations du territoire qui luttent contre les
discriminations, afin d’aborder l’égalité de manière ludique.
Projection DE COURTS MÉTRAGES
« Bien dans sa peau » réalisé par Juliette Chenais et le Centre social

Belleville qui aborde l’intériorisation des rôles sociaux de sexe à travers
l’histoire d’une fille qui veut faire du foot et d’un garçon qui préfère le dessin.
« M. et Mme Mohamed au camping » réalisé par le MRAP
Venez débattre avec un juriste des démarches possibles à réaliser lorsque
l’on est victime de discrimination.
Campagne contre les discriminations

Venez découvrir la campagne contre les discriminations réalisée par des
jeunes du 19e arrondissement avec ANI et Korhom.
Présentation du projet E-Fabrik

Ce projet met en relation des personnes en situation de handicap, des
jeunes de l’Espace Paris Jeunes Flandre et permet de déconstruire des
représentations du handicap grâce à l’outil numérique.
Présentation du livre « Mais je ne suis pas noire ! » de Christelle
Evita et signature de l’autrice - lecture d’extraits du livre, échanges autour
des témoignages et citations issues des débats publics.
Expositions « Racisme et discrimination : comprendre pour agir »

du Mrap et « Femmes et sciences » de la Délégation régionale aux droits
des femmes et échangez avec des femmes scientifiques de « Femmes et
Sciences » et « Réussir l’égalité femmes-hommes ».
Espace ludique

Venez discuter des discriminations avec les Jeunes ambassadeurs du
Défenseur des droits et AIDES, autour de la mallette pédagogique réalisée
par Adéquation, le kit de photolangage de l’ISCRA et la Ville de Paris, les
outils développés par Korhom...
Clipomaton

Les participant-e-s sont invité-e-s à inventer des scénettes filmées autour
des thèmes égalité femmes-hommes. Dirigé par 3 comédiennes et une
réalisatrice de la compagnie Le Makila.

JEUDI 1er ET VENDREDI 2 DÉCEMBRE
APSV - Place du Charolais
211 avenue Jean-Jaurès
Contacts et inscription :

Pour l’APSV
Claire Dupin : cdupin@apsv.fr
Pour le Pôle ressources
Catherine Halpern :
catherine.halpern@paris.fr
François-Xavier Langeais :
francois-xavier.langeais@paris.fr

Formation « Valeurs de la République et laïcité » / De 9 h à 17 h
/ Par le Pôle ressources Politique de la Ville de Paris et l’Association de

Prévention du Site de la Villette
Cette formation se déploie dans le cadre de la mise en œuvre des mesures
du comité interministériel pour l’égalité et la citoyenneté et d’un plan de
formation national.
Public : professionnel-le-s des associations intervenant auprès d’habitante-s des quartiers Politique de la ville.

LUNDI 5 DÉCEMBRE
Centre Paris
Anim’ Mathis
15 rue Mathis

Projection & débat / De 14 h à 16 h / Par la Ligue de l’enseignement
et le Centre Paris Anim’ Mathis
Projection du documentaire « En plusieurs foi(s) », réalisé par Cécile
Déroudille. À partir de questions posées par des enfants, 5 films donnent
des clés essentielles pour comprendre ce que sont les religions, en mettant
en valeur leurs différences et leurs points communs.
Public : réservé aux animateurs-trices des centres de loisirs

Régie de quartier
9 rue Colette-Magny

Atelier de photolangage / De 14 h à 17 h / Par la Régie de quartier
À partir de photos présentant des motifs et des situations de discrimination,
cet atelier permet de faire réfléchir et réagir les participant-e-s autour des
questions d’égalité et de discriminations.
Public : participant-e-s aux ateliers sociolinguistiques, salarié-e-s en insertion

Salle Chaumont Lepage
15 rue de Chaumont

Ateliers sur les discriminations / De 20 h 30 à 22 h / Par la Compagnie Le Makila
Restitution des vidéos filmées le 3 décembre et présentation de la pièce
« 3 poupées et variations », qui aborde les espoirs et les droits des femmes
dans le monde, suivi d’un débat et d’un pot convivial.
Tout public

information :

contact@lemakila.org

MARDI 6 DÉCEMBRE
37 Quai Branly
75007 Paris

Visite d’une exposition / De 11 h à 13 h / Par le Centre social et culturel
Rosa Parks et le Quai Branly
Inscription obligatoire :
Visite guidée de l’exposition « The color line, les artistes africains-américains
direction@centrerosaparks.paris
et la ségrégation ». Visite gratuite. Rendez-vous au Centre social Rosa
ou 06.35.18.04.52
Parks, 219 boulevard Macdonald.
Tout public

Centre Social
et Culturel Danube
49 bis rue du Général-Brunet

Réalisation d’un livre et débat sur les discriminations / à 14 h
/ Par le Centre Social et Culturel Danube

Réalisation en amont de la Semaine d’un petit livre regroupant plusieurs scènes
de discrimination par les enfants du Centre, accompagnés d’un illustrateur.
Un débat autour des différentes formes de discrimination en partant du livret

sera proposé au public des ateliers sociolinguistiques avec l’APSV.
Public : public des ateliers sociolinguistiques
Espace 19 Riquet
53 rue Riquet

Rencontre & débat / à 14 h / Par LIRE à Paris et le Centre social
Espace 19 Riquet
Lectures d’albums jeunesse et débat.
Public : professionnel-le-s, participant-e-s et bénévoles des ASL

Centre Paris Anim’ Clavel
24 bis rue Clavel

Théâtre-forum / À 17 h / Par la Ligue de l’enseignement et Centre Paris
Anim’ Clavel
Le comédien Stéphane Hausauer prendra place dans le hall pour vous
faire vivre des situations quotidiennes pouvant être vécues comme conflictuelles ou bloquées. À vous de jouer pour tenter de mettre en place des
alternatives possibles aux difficultés rencontrées !
Tout public

Centre social J2P
17/28/32 rue Petit

Théâtre-Forum « Les Ô parleuses » / À 18 h / Par le Centre social J2P
Des femmes et des hommes de différentes origines, générations, partagent
leurs récits de vie à travers une pratique théâtrale interactive autour de la
question des discriminations.
Tout public

information :

familles.j2p@gmail.com

MERCREDI 7 DÉCEMBRE
Association
AYYEM ZAMEN
7 rue de Pali Kao
75020 Paris
30 personnes maximum
pour chaque atelier

Local de l’AFEV Paris
165 boulevard Sérurier

Centre social
et culturel Rosa Parks
219 boulevard Macdonald
inscription :

direction@centrerosaparks.
paris ou 06.35.18.04.52

Atelier de partage de pratiques et de sensibilisation et d’information / L’Arbre à Palabres, le Café Social Ayyem Zamen et BATIK International
De 9 h 30 à 12 h : Atelier de partage autour de l’interculturalité dans les
pratiques sociales consacré aux professionnels et bénévoles intervenant
avec ce public.
De 12 h à 13 h 30 : Repas partagé.
De 14 h à 17 h : Atelier de sensibilisation aux discriminations subies et reproduites chez les personnes (migrantes) âgées, ouverte aux adhérent-e-s et
membres des structures qui interviennent auprès d’un public de personnes
âgées et/ou immigrées.
Sensibilisation / De 10 h à 12 h / Par les associations AFEV et Korhom

Atelier de sensibilisation aux discriminations.
Public : volontaires en Service Civique
Atelier photo et visite/médiation d’une exposition / De 14 h à 16 h
/ Par le Centre social et culturel Rosa Parks et l’association Clichés urbains

Atelier photo et visite/médiation de l’exposition « Studio Grands Hommes ».
Tout public
Atelier de sensibilisation à la discrimination et aux stéréotypes
/ De 14 h 30 à 16 h 30 / Par la Mission locale de Paris et le PAD 19

Temps de déconstruction des stéréotypes, d’identification de situation de discriminations et d’information juridique sur les discriminations dans le travail.
Projection de courts métrages sur l’engagement des entreprises dans la lutte

Mission locale
65 rue d’Hautpoul

contre les discriminations et des vidéos « Flagrants délits » du Défenseur Des Droits.
Public : jeunes

Centre social
et culturel Rosa Parks
219 boulevard Macdonald

parcours pour l’égalité / De 17 h à 19 h / Par le Centre social et culturel
Rosa Parks et l’association Korhom
C’est au travers de jeux et de discussions que les participant-e-s de tout
âge pourront se positionner et débattre de manière ludique et participative :
d’où viennent les stéréotypes ? Qu’est-ce qu’une discrimination ? Comment
réagir face à une situation de discrimination ?
Tout public

Centre social
et culturel Rosa Parks
219 boulevard Macdonald
inscription :

direction@centrerosaparks.paris
ou 06.35.18.04.52

Rencontre littéraire & débat / De 19 h à 20 h 30 / Par le Centre social
et culturel Rosa Parks et l’association Korhom
Rencontre littéraire : « Découvrez Rosa Parks et le combat de ceux qui ont dit
non » avec les écrivain-e-s Nimrod et Murielle Szac.
Tout public
Rencontre-débat & sensibilisation autour de la mixité des
métiers / De 20 h à 21 h 30 / Par l’ALJT et l’APSV

Résidence Petit Ourcq
23/25 rue de l’Ourcq

Au travers de quizz, témoignages, extraits audios et jeux, la soirée vise à
permettre aux jeunes d’élargir leurs choix professionnels vers des filières
non atypiques de sexe, lutter contre l’autocensure et échanger ensemble.
Public : résident-e-s du foyer de jeunes travailleurs et professionnel-le-s de l’ALJT

JEUDI 8 DÉCEMBRE
Association Parabole
16 rue Alsace-Lorraine

Atelier de sensibilisation / De 10 h à 12 h / Par les associations
TREFLE et Parabole
Déconstruction des stéréotypes dans la publicité à partir de supports visuels.
Les participant-e-s apprennent à décoder les images, leurs messages implicites
afin d’adopter un regard critique sur le sexisme omniprésent dans la publicité.
Public : participant-e-s ASL

Cité des métiers
Salle D2
30 avenue Corentin-Cariou

Atelier de sensibilisation / De 14 h 30 à 17 h 30 / Par Ensemble Paris
Emploi Compétences, Le Centre LGBT Paris-Île-de-France, La Cité des Métiers
Atelier de déconstruction de stéréotypes de genre dans l’insertion et l’orientation professionnelle : « Questionnons nos pratiques d’accompagnement
à partir des stéréotypes de genre ».
Public : conseiller-e-s emploi

inscription possible :

juliette.pelletier@epec.paris

Espace Paris
Jeunes Flandre
49 ter avenue de Flandre

Halte-Garderie
Espace 19 Cambrai
51 rue de Riquet

Débat & sensibilisation / De 15 h 30 à 17 h / Par l’Espace Paris Jeunes
Flandre, le PAD et Créa Quartier
Débat sur les discriminations et information juridique sur les discriminations
et les recours possibles.
Public : jeunes de l’Espace jeune
Rencontre-débat / De 16 h 30 à 18 h 30 / Par LIRE à Paris & Espace 19 Cambrai
Lectures partagées avec enfants, parents et professionnel-le-s suivi d’un débat.
Public : enfants, professionnel-le-s et parents

DDCT
Pôle politique de la ville
6 rue du Département
information :

catherine.halpern@paris.fr

Table-ronde « 5 à 7 » / De 17 h à 19 h / Par le Pôle ressources politique
de la ville, en partenariat avec ATD Quart Monde, Gwénaelle Calvès, le
Défenseur des droits, l’APSV
Pourquoi intégrer la vulnérabilité économique comme critère de discrimination ? Quelles situations de discrimination des personnes en situation
de pauvreté vivent aujourd’hui en France ? Qu’est-ce-que cela pourra
recouvrir juridiquement ?
Tout public

VENDREDI 9 DÉCEMBRE
Salle polyvalente
municipale
7 rue Pierre-Girard

TABLE-RONDE DE CLÔTURE / De 13 h 45 à 17 h / Par l’APSV
« Immigration, laïcité, radicalisation : quelle place pour la
lutte contre les discriminations ? » avec Jacques Toubon, Défenseur

des droits qui présentera le rapport sur les droits fondamentaux des étrangers,
Edwin Hatton, consultant expert, Faïza Guelamine, sociologue spécialiste
des questions d’immigration, de laïcité et de travail social, accompagnés
de témoignages d’acteurs et actrices de terrain. Introduction par François
Dagnaud, Maire du 19e.
Public : les professionnel-le-s du 19e
Collège Bergson
27 rue Édouard-Pailleron

EspaceLudo
251 rue de Crimée

Projection & débat « DOLOKI- La chemise » / De 15 h à 16 h 30 /

Par l’association Tribudom
Public : les élèves de 4e du collège Bergson.

Atelier ludique / De 18 h à 20 h 30 / Par le Centre social Belleville et
EspaceLudo
Soirée en famille avec le jeu Mix un Max sur l’égalité filles-garçons, et
d’autres. Projection du film « Bien dans sa peau » réalisé par Juliette Chenais
et le Centre social Belleville, traitant de l’intériorisation des rôles sociaux de
sexe et des discriminations entre les filles et les garçons à l’école. La soirée
se terminera par un buffet participatif.
Tout public

SAMEDI 10 DÉCEMBRE
Mairie du 19e
Salle des Fêtes
5-7 place Armand-Carrel

rencontre « Les Roms » / À 10 h 30 / Par le MRAP, Amnesty
international, Rom’Europe, Cafézoïde et la Ligue des Droits de l’Homme
Afin de combattre les stéréotypes associés à cette population, et mieux
connaître la réalité vécue par beaucoup d’entre eux, une rencontre avec des
Roms aura lieu et l’union symbolique avec la société civile se concrétisera par
un faux mariage. Ce temps se terminera par un vin d’honneur et de la musique.
Tout public

FTCR
23 rue du Maroc
(Métro Stalingrad)

Rencontre-débats & expositions « Histoire et mémoire de
l’immigration » / De 14 h 30 à 18 h / Par la FTCR

Une exposition sur l’histoire et la mémoire des luttes des immigrations sera proposée à partir de différents supports : des films, des photos, des archives, etc.
Tout public

toute la semaine

Mission locale
65 rue d’Hautpoul
Du lundi au vendredi, de 9 h à
12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30

Du 3 au 9 décembre / exposition / Par la Mission locale de Paris
Exposition « Discriminations raciales à l’emploi où en est-on ? Comment agir ?
Le CV anonyme est-il efficace ? Qu’est ce que la discrimination positive ? »
Réalisée par l’association Tissé Métissé.
Public : jeunes de la Mission locale

La Régie de quartier
9 rue Colette-Magny

Exposition sur les discriminations / Par la Régie de quartier et le
MRAP
Exposition pour s’informer et libérer la parole sur les discriminations vécues
ou ressenties. Le support est réalisé par le MRAP. Cette exposition sera
suivie d’un vernissage et d’un échange.
Tout public

Centre Paris Anim’ Clavel
24 bis rue Clavel
Du lundi au vendredi : 9 h 30
à 21 h 30 Samedi : 9 h 30
à 12 h 30 et 13 h 30 à 18 h

Du 3 au 9 décembre / Bibliothèque éphémère / Par la Ligue de
l’enseignement et le Centre Paris Anim’ Clavel
Des livres autour de la lutte contre les discriminations seront mis à disposition
des petit-e-s et des grand-e-s.
Tout public

Centre Paris Anim’ Clavel
24 bis rue Clavel
Du lundi au vendredi : 9 h 30
à 21 h 30 Samedi : 9 h 30 à
12 h 30 et 13 h 30 à 18 h

Exposition « Halte aux préjugés sur les migrations » / Par la Ligue
de l’enseignement, le Centre Paris Anim’ Clavel et l’association Ritimo
7 préjugés sur les migrations sont passés au crible de données chiffrées
qui démontrent que les fantasmes et les peurs faussent la plupart des
représentations sur ce thème. Cette exposition donne aussi des pistes
pour s’engager auprès des migrants.
Tout public

Espace Paris Jeunes Flandre
49 ter avenue de Flandre
De 14 h à 19 h tous les
après-midis et les jeudis
de 11 h à 13 h

Exposition sur les inégalités et les discriminations, de l’Observatoire des inégalités / Par l’Espace Paris Jeunes Flandre

Venez discuter de l’école, l’égalité filles-garçons, le handicap, les Roms, les
jeunes et les moins jeunes... autour de cette exposition.
Tout public

Centre social Belleville
15 bis/17 rue Jules-Romains

ciation Pour qu’elle revienne et le Centre social Belleville
Exposition de photographies illustrées de témoignages recueillis lors de
l’installation de la caravane contre les discriminations à Belleville fin
septembre 2016.
Tout public

Conception graphique : www.aurelieportier.com

Du 5 au 12 décembre / Exposition « L’égalité, ça roule ? Portraits
de Belleville contre les discriminations » / 10 h à 18 h / Par l’asso-

