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Les discriminations c’est non !
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Pour une égalité réelle 

Depuis 2004, la Région Ile-de-France a engagé une politique volontariste de 
renforcement de la démocratie régionale. Elle s’est attachée notamment à développer la 
vie associative, à accroître la participation des Franciliennes et des Franciliens à la vie 
publique et à mettre en place une politique intégrée de lutte contre les discriminations et 
pour l’égalité. L’égalité n’est-elle pas une valeur indissociable de la démocratie ? 

Ce n’est pas en fonction de la conjoncture que nous devons traiter les discriminations. 
C’est un combat permanent qui repose sur des principes, des valeurs et qui se traduit 
en actes. Notre action n’est pas le fruit du hasard, mais celui d’une longue tradition de 
défense et de promotion de la solidarité et de l’égalité. 

En s’appuyant sur ces principes, la Région Ile-de-France a adopté un rapport-cadre 
transversal pour agir quotidiennement et concrètement contre les discriminations 
et pour l’égalité : soutien aux associations développant des initiatives innovantes, 
formation des acteurs, organisation d’évènements de sensibilisation, notamment la 
Semaine de l’égalité. Cette semaine permet non seulement de rompre l’isolement des 
acteurs de terrain, mais aussi et surtout de construire, en partenariat avec la HALDE, 
la Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRJSCS) et 
la Délégation régionale aux droits des femmes et à l’égalité, les synergies nécessaires 
pour agir contre toutes les formes de discriminations. Elle est l’occasion de sensibiliser, 
d’informer, de libérer la parole pour lutter efficacement contre les comportements et les 
attitudes discriminantes vécus par une grande partie de notre population. 

Pour cette troisième édition, la Région Ile-de-France a choisi d’intensifier son action, 
notamment en co-organisant des évènements : 

• Culture et handicap, au travers d’une « Balade urbaine accessible »
•  Homophobie et racisme dans les stades et les lieux sportifs, organisé par le Conseil 

Régional des Jeunes 
• Discriminations en matière de santé

Cette semaine n’existe que par l’engagement de toutes et tous, portés par les valeurs de 
l’égalité, qui œuvrent au mieux vivre-ensemble et à une meilleure cohésion régionale. Au 
nom des Franciliennes et des Franciliens, nous remercions les partenaires et l’ensemble 
des acteurs, qui, par leur capacité de veille permanente, d’engagement et d’action 
donnent tout son sens à « l’Egalité ».

Abdelhak KACHOURI

Vice-président chargé de la Citoyenneté,  
de la Politique de la ville et de Sécurité

Jean-Paul HUCHON

Président  
du conseil régional d’Île-de-France
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Lundi 16 mai  
 
9‐18h Stationnement du bus de l’Amitié.  
19‐22h  Regards  d’amitiés  croisées  par‐delà  les  discriminations :  expositions Cultures  en  partage et Discriminations :  qui, 
comment, pourquoi ? Buffet de l’amitié. Projection de courts métrages Scénarios contre les discriminations.  Conférence‐
débat Le regard des cultures sur les discriminations Organisation : AJMF 
Place de France – Massy (91) 
 
9h  Projection  du  film  « We  want  sex  equality »  suivi  d’un  débat  sur  l’égalité  des  sexes  au  travail    (11‐20  ans). 
Organisation : Justice et Ville  
Cinémas du Palais – Créteil (94) (Résa. : 01‐49‐81‐19‐13) 
 
9‐19h  Exposition  photographique:  196,  rue  Gallieni,  trente  ans  de mal  logement  d’une  famille  de  gens  du  voyage  (S. 
Régnier Molina). Organisation : Association Départementale pour la promotion des Tsiganes  
Cité Myriam – Montreuil (93) 

9h30 Séminaire: Comment identifier les cas de discriminations sur un territoire? Organisation : Mairie du 19ème arr. et APSV  
Salle du Conseil Mairie (19ème arr.) (Résa : bsalvioni@apsv.fr) 
 
9h30 Théâtre : Entretien d’embûches par la compagnie Hercu’b à l’attention des demandeurs d’emploi. Témoignages et 
échanges avec le public animés par Nadia Doghramadjian (déléguée régionale de la LDH). 
Mairie de Fresnes (94) (Résa : 01‐49‐84‐57‐81)  
 
10‐23h Exposition photos : Les oubliés de la mémoire (lutte contre l’homophobie) Organisation : Association le refuge  
Maison des Ensembles (12ème arr.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14h Conférence : Comment mesurer  l’égalité entre  les  femmes et  les hommes dans  l’entreprise ? Organisation : Arborus 
(résa : arborus@arborus.org) 
Conseil régional d’Ile‐de‐France (7ème arr.) 
 
17h Goûter philo autour des discriminations (6‐12 ans)  
Espace Ardennes (19ème arr.) 
 
18h Vernissage de l’Exposition Moi et l’Autre Moi sur la thématique du genre réalisée par des jeunes du CHRS le Lieu‐Dit, 
de l’Espace dynamique d'insertion "L'Odyssée" et du programme Le Fers–Aides Organisation : Pulsart  
Centre Hubertine Auclert (18ème arr.)  
 
18h30 Conférence sous le patronage d’Amin Maalouf : Reconnaitre le bilinguisme des enfants de migrants : un atout pour 
l’intégration ? Organisation : association d’une langue à l’autre  
Comptoir Général (10ème arr.) 
 

14h30 Culture et handicap  
Organisation : Vivacités Île‐de‐France 
 
Balade  urbaine  « accessible » : Beaubourg  et  ses  fontaines  (1h30).  Départ :  Les  Halles‐Fontaine  des  Innocents 
(devant le restaurant Pizza Hut). Arrivée : Fontaine de la place Stravinsky (près Centre Georges Pompidou)  
Résa obligatoire : balade.urbaine@gmail.com 
 
Ce parcours‐découverte des fontaines et points d’eau dans  le quartier du Marais, à proximité du Centre Georges 
Pompidou,  permettra  à  des  personnes  en  situation  de  handicaps  divers  de  pouvoir  découvrir  l’histoire  et  les 
origines de ces sites. Chaque point constituera un moment d’explication durant lequel un partenaire précisera son 
activité en matière de handicap. Une conférencière viendra encadrer et animer le parcours.  
 
Un film du parcours réalisé par l’association La Cathode (93) sera projeté sur un écran géant samedi 21 mai, de midi 
à 18 h 00, place Igor Stravinsky, à proximité du Centre Pompidou. Cette projection conclura cette  initiative en  lui 
donnant tout son sens comme exemple de lutte contre les discriminations en Île‐de‐France. 
 
Partenaires de l'initiative : Volumes Urbains, Ca se visite, CEMAFORE, La Cathode, Accès‐Culture 
 
Fontaine des Innocents – Centre Georges Pompidou (1er arr.) 
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18h30 Vernissage de l’exposition photos Jeunes en mouvement : vers une réussite professionnelle 
Régie de quartier Paris Nord (19ème arr.) 
 
19h30 Débat : Les Discriminations faites aux femmes (en présence du Dr. J‐P. Villanova, psychanalyste, et de J. Olivieri, 
Professeure émérite)  
Association Emir Abdelkader (13ème arr.) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Mardi 17 mai 
 
9h L’accompagnement éducatif confronté aux discriminations en direction des enfants Roms et de leurs familles : briser le 
cycle du déni de droits et de la discrimination.  
Ecole de Formation Psycho Pédagogique (6ème arr.) 
 
9‐13h Sensibilisation aux actions d’insertions et de lutte contre les ruptures numériques de l’association avec un coach 
pour l’emploi.  
CERAF Solidarités (18ème arr.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9‐12h30  Débats  sur  l’égalité  Femmes/hommes  à  destinations  des  collégiens  et  lycéens.  Organisation : Maison  des 
associations Aimé Césaire  
Salle Olympe de Gouges – Clichy‐la‐Garenne (92) 
 
9‐13h Stationnement du Bus de l’Amitié Organisation : Association Amitié Judéo‐Musulmane de France  
Place du marché ‐ Les Ulis (91) 
 
 

Radio 

12h  (rediff.  19h) Les discriminations  liées au genre.  Invitées : Monique Dental  (Collectif  ruptures), Olivia Cattan 
(Paroles de femmes), Cath Math (Slam ô féminin) 
 
Radio LFM ‐  95.5FM 

9‐17h Colloque : L’égalité professionnelle dans les fonctions publiques (en présence de G. Tron, Secrétaire d’Etat en 
charge de la Fonction publique et Maire de Draveil et M. Louis, Conseillère régionale)  
Organisation : Luego 
 

- Les enjeux de l’égalité professionnelle femmes/ hommes dans les fonctions publiques 
En présence de : Maud Olivier (Vice‐présidente du Conseil général de l’Essonne en charge de la lutte contre les 
discriminations  et  de  la  promotion  de  l’égalité) ;  Elisabeth  Tomé‐Gertheinrichs  (Direction  générale  de  la 
cohésion sociale) 

 
- Egalité  professionnelle  femmes/  hommes  dans  les  trois  fonctions  publiques :  où  en  sommes‐nous ? 

Quelles perspectives ? 
En  présence  de :  Florence  Guiraud  (Direction  générale  de  l’Administration  et  de  la  fonction  publique) ; 
Françoise Milewski (OFCE, PRESAGE) ; Sophie Pochic (CNRS) ; Jean‐Luc Rageul (HALDE). Animation : Françoise 
Belet (Région Ile‐de‐France) 

 
- Ateliers :  
1/ La mixité des métiers dans les fonctions publiques, comment faire ? 
2/ Plafond de verre/ inégalités hommes/ femmes : quelle prise en compte ? 
3/ L’articulation des temps de vie : laquelle et comment ? 
4/ Comment mettre en œuvre un plan d’action ? 
En présence de : Mme Darras (Mairie d’Arpajon) ; Marie‐Dominique Estève  (CIO Sainte‐Geneviève‐des‐Bois) ; 
Bruno  Vincent  (Conseil  général  de  Seine‐Saint‐Denis) ;  Isabelle  Auricoste  (Direction  départementale  des 
territoires de l’Essonne) ; Marlaine Cacouault‐Bitaud (Université de Poitiers)   
 
Café cultures ‐ Draveil (91) (Résa : neveu@luego.fr) 
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9‐19h  Exposition  photographique:  196,  rue  Gallieni,  trente  ans  de mal  logement  d’une  famille  de  gens  du  voyage  (S. 
Régnier Molina). Organisation : Association Départementale pour la promotion des Tsiganes  
Cité Myriam – Montreuil (93) 

9‐16h30 Conférence‐débat : Jeunes et centre sociaux, enjeux et actions de lutte contre les discriminations (en présence du 
sociologue  Said  Bouamama  (IFAR).  Programme  et  inscription :  cfidf@wanadoo.fr.  Organisation :  Fédération  des 
centres sociaux d’Ile‐de‐France   
Espace Robespierre – Ivry‐sur‐Seine (94) 
 
9‐13h Conférence‐débat Le Handicap : sensibilisation dans les entreprises. Témoignages de trois équipes syndicales sur les 
accords d’entreprise. Débat sur les handicaps non visibles. Organisation : CFDT Ile de France  
Union départementale CFDT – Cergy‐Pontoise (95) 
 
10h  Exposition  photos : Parcours  et  images  de  la  diversité (P.  Jausserand  et M‐H.  Godart) Organisation :  Association 
AIDDA  
Ecole Maternelle Simplon (18ème arr.) 
 
10‐13h Matinée portes ouvertes d’informations  sur  les discriminations :  sans  rendez‐vous, des  juristes professionnels 
répondent à toutes les questions concernant les discriminations 
Point d’Accès au Droit (19ème arr.) 
 
11h30  Exposition  de  panneaux  d’information  et  de  sensibilisation  sur  les  discriminations  et  l’égalité  réalisés  par  le 
Mouvement  contre  le  racisme  et  pour  l’amitié  entre  les  peuples  (MRAP).  Organisation :  Centre  social  et  culturel 
Georges Méliès  
Lycée Charles de Gaulle (Longperrier ‐ 77) (Réservé aux lycéens et professeurs de l’établissement) 
 
13‐19h Exposition : Discriminations filles/garçons et homophobie.  Parcours ludique d'activités.  
15h Présentation et diffusion en avant première de la "clé 3D", outil pédagogique de prévention du racisme, du sexisme 
et de l’homophobie Organisation : Cyber‐Crips 
RDC de la tour Montparnasse (15ème arr.) 
 
14h Atelier‐Débat : Emploi Égalité femmes‐ hommes Discriminations animé par une juriste du CIDFF  
Projets 19 (19ème arr.) (sur réservation)  
 
14h Agir pour  l’emploi : débats  entre  employeurs,  intermédiaires  et demandeurs d’emplois. Organisation : Centre de 
formation et de conseil des Yvelines – CFCY EMPLOI 
AGORA – Mantes‐la‐Jolie (78) 
                                                                                                                                                                                                                                                                             
14h Conférence‐débat sur la place des femmes dans la société. Organisation : Ville de Vernouillet  
Espace des résédas – Vernouillet (78) 
 
14‐18h Roue de l’infortune Organisation : AFEV 
Université d’Evry (91)  
 
14h30 Présentation du plan de lutte contre les discriminations ; bilan des actions menées et des cas traités ; intervention 
d’I. Dieng, ancien  correspondant  local de  la HALDE et auteur du  livre :  Je  suis violet et alors ? Echanges avec  la  salle 
Organisation : Mairie du 18ème arr. et Point d’accès au droit du 18ème arr. 
Mairie du 18ème arr. 
 
14h30 Séminaire : Appréhender les discriminations dans la santé. Organisation : Mairie du 19ème arr. ; APSV 
Salle du conseil Mairie du 19ème arr. (Résa : cgiles@apsv.fr)  
 
14h30 Théâtre : Née femme. Spectacle théâtral basé sur des paroles de femmes.  Organisation : Kokoya International et 
Théâtre de la Jacquerie 
Théâtre Romain Rolland – Villejuif (94) (Résa : 01.49.58.17.00) 
 
15h Ciné‐débat sur la lutte contre l’Homophobie. Organisation : Association le refuge  
Maison des Ensembles (12ème arr.) 
 
15h Projection du film Mon cerveau a‐t‐il un sexe ? Interrogation sur  les comportements et    les capacités  intellectuelles 
des  hommes  et  des  femmes  en  présence  de  la  réalisatrice  Laure  Delesalle  Organisation :  Association  femmes  et 
mathématiques 
Centre Hubertine Auclert (18ème arr.)  
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Forum de rue : La tête de l’emploi (jeu d’association de photos à des métiers) 
Régie de quartier Paris Nord (19ème arr.) 
 
17h Goûter philo autour des discriminations (6‐12 ans)  
Espace Ardennes (19ème arr.) 
 
17h30 Théâtre‐forum Les relations Garçons Filles (14‐17 ans) Organisation : Association Paroles de Femmes, NAJE  
Médiathèque Hélène Oudoux – Massy (91) 
 
18h30 Débat : la lutte contre l'homophobie avec l'Association Turbulences. 
Maison pour tous Victor Jara – Champs sur Marne (77) 
 
19h Soirée sur les discriminations au travail et l’égalité femmes/hommes : 
Projections‐débats :  J’aime  pas  les  femmes (C.  Callao), On  vous  répondra  et Les  temps  changent  (G.Ruggeri),  Il  paraît 
qu’eux  (association  Ya  Foueï),  courts  métrages  du  Collectif  Tribudom.  Débats  avec  Mohamed  Oueddane, 
anthropologue 
Concert de Mohamed Bah (Chants Tunisiens et Luth). Bar et buffet tunisiens. Organisation : FTCR et Ménage Service et 
Trajectoire  
Péniche Cinéma (19ème arr.) 
 
19h Débat : Discrimination et sexisme animé par le CIDFF 
Centre Social et Culturel des Fossés‐Jean – Colombes (92) 

19h Projection du film : D’égal à égales en présence des réalisateurs Corinne MELIS et Christophe CORDIER. Intervention 
de Jean‐Luc Rageul, délégué Régional de la HALDE. Présentation de Marc Vo Than, correspondant local de la HALDE au 
Point d’Accès au Droit et à la Médiation de Fontenay sous Bois Organisation : Ville de Fontenay‐sous‐Bois 
Maison du citoyen et de la vie associative – Fontenay‐sous‐Bois (94) 
 
19‐22h  Regards  d’amitiés  croisées  par‐delà  les  discriminations :  expositions Cultures  en  partage et Discriminations :  qui, 
comment, pourquoi ? Buffet de l’amitié. Projection de courts métrages Scénarios contre les discriminations.  Conférence‐
débat Le regard des cultures sur les discriminations  
Organisation : Association Amitié Judéo‐Musulmane de France  
Mairie d’Evry (91) 
 
20h30 Théâtre : Née femme. Spectacle théâtral basé sur des paroles de femmes.  Organisation : Kokoya International et 
Théâtre de la Jacquerie 
Théâtre Romain Rolland – Villejuif (94) (Résa : 01.49.58.17.00) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mercredi 18 mai 
 
9‐19h  Exposition  photographique  :  196,  rue  Gallieni,  trente  ans  de mal  logement  d’une  famille  de  gens  du  voyage  (S. 
Régnier‐Molina). Vernissage à 17h en présence de  la photographe. Organisation : Association Départementale pour  la 
promotion des Tsiganes  
Cité Myriam – Montreuil (93) 

9h30‐12h30 Table ronde : Mixité des métiers et des fonctions  : transformons nos représentations ! Débat sur  les métiers 
dits  « masculins  ou  féminins »  et  sur  le  « plafond  de  verre ».  Organisation :  Fondation  Face,  CJDES,  APSV.  Résa  : 
diversite@cjdes.org  
Cité des Métiers (19ème arr.) 
 

10h‐23h Exposition Photos : Les oubliés de la mémoire, lutte contre l’Homophobie. Organisation : Association le refuge  
Maison des Ensembles (12ème arr.) 
 
 

Radio 
 
12h (rediff. 19h) Les discriminations liées au handicap. Invités : Bruno Grosvallet (Du fun pour tous), des membres 
de l’UNFAM, Pierre Toureille (Pro Aid Autisme)  
 
Radio LFM ‐  95.5FM 
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10‐17h Expositions, courts‐métrages, conférence     
Association Léo Lagrange Salle Louis Lumière (Dammartin‐en‐Goële – 77) 
 
11h  Café‐débat :  Le  handicap  au  quotidien  et  repas. Organisation :  Association  Rassemblement  des mères  du  19e  et 
Shintopia  (Accès réservé aux personnes à mobilité réduite) 
Café Curial (19ème arr.) 
 
13h‐19h Exposition : Discriminations filles/garçons et homophobie.  Parcours ludique d'activités.  
Cyber‐Crips (15ème arr.) 
 
14h Animations autour du handicap auditif : comptines et contes bilingues (parlé et en  langue des signes).  Inscription 
recommandée : bibliothèque.fessart@paris.fr  
Bibliothèque Fessart (19ème arr.) 
 
14h Atelier  artistique  autour des discriminations pour  les  enfants  (6‐12  ans). Organisation : Centre  Social  et Culturel 
Danube, la Débrouille Cie 
Centre Social et Culturel Danube (19ème arr.) 
 
14‐17h  Rencontre  sportive  et  culturelle  entre  jeunes  valides  et  non  valides :  danse,  boccia  et  parcours  de  fauteuils. 
Organisation : PAEJ‐Maison des Copains de la Villette, foyer Bernard Palissy (APF)  
Jardins d’Éole (19ème arr.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14‐16h30 Projection de clips contre  le sexisme  (association Libre  terre des  femmes). Café ado : discussion autour des 
discriminations de genres et des  relations garçons‐filles. Jeux de  rôle. Goûter Organisation : Centre Social et culturel 
Georges Méliès 
Point accueil jeunes – Dammartin‐en‐Goële (77) 
 
14h Spectacle‐comédie Gloups (à p. de 7 ans) Organisation Collectif DAJA  
Théâtre du Mur à Pêche – Montreuil (93) Résa : daja94@free.fr 
 
14h Pièce  de  théâtre :  Différent  mais  pareil  proposée  par  le  Conseil Municipal  des  Enfants  et  le  service  jeunesse. 
Organisation : conseil Municipal des Enfants et le service jeunesse (section 11 /17 ans).  
Maison des Buissons – Vernouillet (78) 
 
14h  Jeux et dessins sur les discriminations (3/12 ans)   
Espace des Résédas – Vernouillet (78) 
 
14h30 Fil d’Ariane sur les discriminations. Organisation : Fédération Léo Lagrange 
Parc des Buttes‐Chaumont (19ème arr.) 
 
15h Projection du film : Semaine de l'Égalité dans le 19ème (30 novembre ‐ 5 Décembre 2009) réalisé par Atellanes, suivi de 
débats et du jeu Distin’go sur les discriminations et les stéréotypes. Accès réservé pour les élèves 6e‐5e dans le cadre de 
l’accompagnement à la scolarité. 
Centre Social Belleville (19ème arr.) 
 
15h Performances de slam. Organisation : service Jeunesse Mairie de Vernouillet 
Maison des Buissons – Vernouillet (78) 

14h Table ronde : Homophobie et racisme dans les stades et les lieux sportifs  
Organisation : Conseil régional des jeunes (CRJ) et Région Ile‐de‐France  
 
Ouverture par Abdelhak KACHOURI, Vice‐président  chargé de  la  citoyenneté, de  la politique de  la ville et de  la 
sécurité et Robin LEPROUX, Président du PSG, Présentation de la Charte de Lutte Contre les Discriminations 

En présence de : MM. C. BLOCH   (LICRA Promotion de  la citoyenneté par  le sport et  lutte contre  le racisme), H. 
SAHI (Ville de Nanterre), P. BRETHES (Association Paris Foot Gay), S. HEFEZ (psychiatre des hôpitaux – ESPAS), C. 
MEDEUF (Judoka vice champion de France), M. BIKOULA (Judoka 3ème au championnat de France), G. FOUCHET 
(HEXAGONAL), M‐C. ANGOT  (Fédération des  clubs UNESCO)  et des  ambassadeurs  sportifs de  la Région  Ile‐de‐
France.  
 
Institut National des Jeunes Aveugles (7ème arr.) (Résa : crj@iledefrance.fr) 
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15h Vernissage d’une exposition sur les relations filles‐garçons et les discriminations créée par un groupe de  jeunes du 
centre social (atelier Mégafonik). Débat sur l’égalité femmes‐hommes. Organisation : Pulsart  
Centre Social de la vigne blanche – Les Mureaux (78)  
 
15h30  Ciné‐Débat :  projection  de  Fucking  Amal (L.  Moodysson)  autour  des  représentations  liées  aux  orientations 
sexuelles (jeunes + de 14 ans). Organisation : La Ligue de l’Enseignement.  
Antenne Jeunes Solidarité (19ème arr.) 
 
18h30 Projection : Les chaines invisibles (E. Cuel, I. Guiard et L. Rozenberg). Une réflexion légère et drôle sur la condition 
de  la  femme et  ses propres  freins à gagner  son  indépendance et  sa  liberté… Films  financés grâce au  soutien de  la 
Région Ile‐de‐France Organisation : Après la pluie   
Centre Hubertine Auclert (18ème arr.) 
 
19h Ciné‐débats : projection de scènes sur les discriminations liées au handicap dans l’accès à l’emploi et au logement.  
Débat animé par la LDH. Organisation : Danube Palace  
Centre Social et Culturel J2P (19ème arr.) 
 
19h30  Réunion‐débat :  La  banlieue  discriminée  et  discriminante avec  la  participation  de  Catherine  Di  Benedetto 
(sociologue) et José Fernandez (enseignant architecte‐urbanisme).  
Association Emir Abdelkader (13ème arr.) 
 
19‐22h  Regards  d’amitiés  croisées  par‐delà  les  discriminations :  expositions Cultures  en  partage et Discriminations :  qui, 
comment, pourquoi ? Buffet de l’amitié. Projection de courts métrages Scénarios contre les discriminations.  Conférence‐
débat Le regard des cultures sur les discriminations  
Organisation : Association Amitié Judéo‐Musulmane de France  
Mairie d’Evry (91) 
 
19h30 Ciné‐débats : projection de Correspondances (L. Petit‐Jouvet) autour de la double discrimination genre et origine. 
Organisation : Enda Europe, CLAEE, MECSEF, IFAFE, AFAFP 
Centre d’animation Place des Fêtes (19ème arr.) 
 
20h Théâtre : Sans (S. Boyer et élèves de CM1 de l’école Jean Zay de Limay – mise en scène Maryline Klein). Résumé : Un 
nouveau parti prend le pouvoir. Il veut exclure tous les « Sans », les « sans domicile fixe », les « sans argent », les « sans 
enfants », les « sans travail », les « sans résidence secondaire », etc. Jusqu'où iront ces discriminations? Petit à petit, face 
à l’injustice, une résistance s’organise… Organisation : Association Compagnie Klein‐Leonarte   
Gare au Théâtre – Vitry‐sur‐Seine (94) 
 
20h30 Théâtre : Le vin de Sang, spectacle accessible à tous, sur‐titré par les élèves du cursus « formation aux métiers de 
l’accessibilité ».  Organisation :  O  Clair  de  la  lune,  Espace  Icare.  Réservation  et  renseignement  au  01‐40‐93‐44‐50  ‐ 
accueil@espace‐icare.com 
Espace Icare ‐ Issy‐les‐Moulineaux (92)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jeudi 19 mai 
 
9h‐12h Débat : Précarité Énergétique. La lutte contre l'exclusion sociale Organisation : CFCY 
Agora – Mantes‐la‐Jolie (78)  
 
9h‐19h Stationnement du Bus de l’Amitié : atelier cuisine, déjeuner en commun, projection vidéo, atelier théâtre autour 
des discriminations,…  
19h‐20h45 Regards d’amitiés croisées par‐delà les discriminations : expositions Cultures en partage et Discriminations : qui, 
comment, pourquoi ? Buffet de l’amitié. Projection de courts métrages Scénarios contre les discriminations.  Conférence‐
débat Le regard des cultures sur les discriminations  
Organisation : Association Amitié Judéo‐Musulmane de France  
Maison de quartier les Aunettes – Evry (91) 

Radio 
 
12h (rediff. 19h)  Les discriminations liées à l’ origine. Invités : SOS racisme. 
 
Radio LFM ‐  95.5FM 
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9‐19h  Exposition  photographique:  196,  rue  Gallieni,  trente  ans  de mal  logement  d’une  famille  de  gens  du  voyage  (S. 
Régnier Molina). Organisation : Association Départementale pour la promotion des Tsiganes  
6B – Saint‐Denis (93) 

9h30 Accès au logement social et discrimination : échanges et présentation des résultats d’un sondage sur les pratiques 
concernant  les  inscriptions comme demandeur de  logement social et  les modalités d’attribution des  réservataires et 
des bailleurs, en présence de représentants de la Région Ile‐de‐France, de l’Etat et de la HALDE. Organisation : Mission 
Ile‐de‐France de la Fondation Abbé Pierre  
Espace solidarité habitat (20ème arr.) 
 
9h30‐16h30 Egalité Hommes/femmes  témoignages  d’équipe  et  état  des  lieux.  Saynètes  de  théâtre  sur  les  violences 
faites aux femmes (compagnie Désamorces). Organisation : Syndicat CFDT UD 93  
Bourse du Travail – Bobigny (93) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10h‐23h Exposition photos : Les oubliés de la mémoire (lutte contre l’homophobie). Organisation : association le refuge  
Maison des Ensembles (12ème arr.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13h30‐19h30 Projection : Chacun porte en  lui un préjuge suivi d’un débat. Stands  tenus par des associations du  réseau 
Femme inter associations. Pot du vivre ensemble  
Mairie d’Evry (91) 
 
13h45 Projection de courts‐métrages sur les discriminations liées au travail, au handicap et au logement, suivi d’un débat 
animé par un juriste de la HALDE : Différences entre racisme et discrimination  
Centre Social et Culturel des Fossés‐Jean – Colombes (92) 
 
14h Sensibilisation aux actions d’insertions et de  lutte contre  les  ruptures numériques de  l’association avec un coach 
pour l’emploi.  
CERAF Solidarités (18ème arr.) 
 
14h Projection‐Débat : Remue‐ménage dans  la sous‐traitance (I. Cusack) sur  le combat contre  les discriminations vécues 
par les femmes issues de l’immigration dans le secteur de l’hôtellerie.  
Organisation : Les Yeux Blancs,  APSV 
Le CINQ (19ème arr.) (sur réservation) 
 

12h30  Prix du concours d’écriture Lire égaux "Histoire de genre(s)" (2ème édition)  
 
Mis en œuvre par la Maisons d’éditions Talents Hauts (Saint‐Mandé – 94) et financé par la Région Ile‐de‐France au 
titre du  soutien  à  la  lutte  contre  les discriminations et par  la Délégation  régionale  aux droits des  femmes et  à 
l’égalité, ce concours d’écriture sur le thème de l’égalité filles/ garçons a concerné une centaine d’établissements 
scolaires de l’académie de Créteil (classes de CP, CE1). Le jury sélectionnera un manuscrit lauréat parmi les dix qui 
auront été préalablement  retenus par  l’éditeur. A  l’issue du  jury,  l’album  lauréat  fera  l’objet d'une présentation 
publique en présence de  la presse, de  représentant‐e‐s de  la Délégation  régionale  aux droits des  femmes et  à 
l'égalité  d'Ile‐de‐France,  des  directions  départementales  de  cohésion  sociale  des  départements  concernés,  de 
représentant‐e‐s des rectorats franciliens, de représentant‐e‐s de la Région Ile‐de‐France, d’enseignant‐e‐s etc. 
Le prix du concours sera décerné le 6 juin lors d’une réception où seront conviés 300 jeunes participants.  
 
Centre  départemental  de  documentation  pédagogique  du  Val  de Marne  –  Champigny‐sur‐Marne  (94)  (Accès 
réservé) 
 

10‐13h  Conférence : L’école discrimine‐t‐elle à raison de l’origine ? (Fabrice Dhume : ISCRA) 
Organisation : DRJSCS 
 
Cette  conférence  fera  le  point  sur  la  reconnaissance  des  discriminations  et  l’état  des  savoirs  en  matière 
d’(in)égalités  de  traitement  selon  «  l’origine  »  dans  l’orientation  et  les  parcours  scolaires  des  élèves. 
Présentation d'une synthèse critique réalisée à la demande de la Haute autorité de lutte contre les discriminations 
et pour l’égalité (HALDE) et de l’Agence pour la cohésion sociale et l’égalité (L’acsé). 
 
Lieu (sous réserve) : DRJSCS antenne secondaire (12ème arr.) 
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14h  Projection‐débat :  Un  excellent  dossier  (A.  de  Penguern)  Résumé  :  Un  couple,  propriétaire  d'un  très  bel 
appartement, va avoir besoin d'un temps de réflexion supplémentaire pour le louer à trois jeunes étudiants pas tout à 
fait comme  ils  les avaient  imaginés... Projection‐débat : Marianne (P. Guez.). Résumé  : Après un entretien d'embauche 
où Héloïse essuie un nouveau refus, face à son miroir, elle va tenter de panser ses blessures… 
CVS Aimé Césaire – Mantes‐la‐Jolie (78) 
 
14h30‐18h30 Projections‐débats de deux programmes de courst‐métrages, regards de jeunes cinéastes sur notre société 
et ses discriminations : 8 docs sur l’écran et 9 fictions musicales  Organisation : Créative caméra Altermédia  
Pôle emploi spectacle (11ème arr.)  
 
14h30 Projection : documentaire réalisé par l’association STAR Les périphériques vous parlent. Débat animé par le CIDFF 
Centre Social et Culturel Danube, 98 boulevard Serrurier (19ème arr.) 
 
16h Table  ronde  sur  le projet de  loi concernant  les assistantes  sexuelles : cheval de Troie de  la  reconnaissance de  la 
prostitution comme profession. Organisation : collectif Handicap, Sexualité et Dignité   
Centre Hubertine Auclert (18ème arr.) 
 
18h  Jeu parcours de  couples mixtes :  jeu mettant en  scène  six  couples  franco étrangers. Le plateau  représente  leurs 
parcours,  du  mariage  jusqu’à  l’obtention  de  la  carte  de  résident.  Le  but  du  jeu  est  d’atteindre  la  case  du  jeu 
correspondant à la délivrance de la carte de résident. Organisation : Association Les amoureux au ban public  
Terre plein du boulevard Richard Lenoir (11ème arr.) 
 
18h Projection : Moitié‐moitié (C. Quinette) et Il paraît que… (G. Ruggeri)  
20h30 Carte Blanche à l’ACERMA : Projections de courts‐métrages  
Péniche Cinéma (19ème arr.) 
 
18h Projection‐débat : Hommage aux  travailleurs  immigrés. Table  ronde  sur  les enjeux de  l’inter‐culturalité :  comment 
favoriser le vivre ensemble dans nos quartiers ? Soirée artistique et festive. 
Maison de la vie Associative – Saint Denis (93) 
 
19h Projection : Benda Bilili (R. Barret et F. de La Tullaye). Regard sur le handicap proposé par le Danube Palace et débat 
animé par la LDH. Résa : ledanubepalace@yahoo.fr  
Centre d’animation Mathis (19ème arr.) 
 
19h Café‐rencontre avec Tata Milouda : échos du spectacle, réactions, échanges. Débat avec Jean‐Luc Rageul, délégué 
régional de la HALDE en Île‐de‐France et Pascale Bourrat‐Housni, Directrice du Développement social, de la santé et de 
la démocratie régional de la Région Ile‐de‐France financeur du spectacle.  
Maison des métallos (11ème arr.) 
 
19h Projection : Ma poubelle géante suivie d’une rencontre avec la réalisatrice Uda Benyamina et d’un débat sur le thème 
de la lutte contre les discriminations Organisation : Association 1000 visages  
Médiathèque – Viry‐Châtillon (91)  
 
19h  Projection :  Parure  pour  dame   (festival  du  film  de  l’éducation  décentralisé  en  Ile  de  France).  Organisation 
Association  CEMEA‐IDF  
Cinéma UGC – Cergy le Haut (95)  
 
20h Projection‐débat : les discriminations sur le marché du travail 
Organisation : associations de Vernouillet  
Hôtel de Ville – Vernouillet (78)  
 
20h30 Théâtre : Sans (S. Boyer et élèves de CM1 de l’école Jean Zay de Limay – mise en scène Maryline Klein). Résumé : 
Un nouveau parti prend le pouvoir. Il veut exclure tous les « Sans », les « sans domicile fixe », les « sans argent », les « 
sans enfants », les « sans travail », les « sans résidence secondaire », etc. Jusqu'où iront ces discriminations? Petit à petit, 
face à l’injustice, une résistance s’organise… Organisation : Association Compagnie Klein‐Leonarte   
Salle municipale – Limay (78) 
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Vendredi 20 mai  
 
9h‐12h Exposition : Le chapiteau de la richesse culturelle du Mantois Organisation : CFCY 
CVS Aimé Césaire – Mantes‐la‐Jolie (78)  
 
9h ‐18h Stationnement du Bus de l’Amitié Organisation : association Amitié Judéo‐Musulmane de France   
Parking nord du centre commercial Evry 2 (91) 
 
9‐19h  Exposition  photographique:  196,  rue  Gallieni,  trente  ans  de mal  logement  d’une  famille  de  gens  du  voyage  (S. 
Régnier Molina). Echanges avec  la photographe à  18h. Organisation : Association Départementale pour  la promotion 
des Tsiganes  
6B – Saint‐Denis (93) 

9H30‐18h Formation : Discrimination des migrants sur le marché du travail (Résa : 01‐48‐57‐75‐80)   
Association GRDR ‐  Montreuil (93)  
 
10h‐23h Exposition photographique : Les oubliés de la mémoire (homophobie) Organisation : association Le refuge  
Maison des Ensembles (12ème arr.) 
 
10‐18h Stand sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes : partage des temps, élargissement des choix 
professionnels, ... Organisation : SAN de Sénart 
 Boulangerie Paul centre commercial de Lieusaint (77) 
 
 
10h‐12h30 Conférence : La discrimination multi‐critères dans le champ de l’insertion des femmes  
Organisation : DRJSCS, Centre d'études sur les discriminations OPALE (Observer, Penser, Agir avec les Lois pour 
l’Egalité) 
 
‐ Introduction par S. Bouvier (DRJSCS) : interventions de la DRJSCS dans le domaine de la prévention des 
discriminations et de la promotion de l’égalité  
‐ Intervention de F. Kachouk, Juriste, Responsable du Centre d'études sur les discriminations OPALE  
‐ Retour sur les concepts et notions relatifs à la discrimination,  
‐ Le rapport aux discriminations dans le champ de l’insertion des femmes immigrées,  
‐ Présentation synthétique d’une étude relative à la discrimination multicritères à l’encontre des femmes immigrées ou 
issues de l’immigration sur le marché du travail (réalisée pour le compte de la SDFE et de la HALDE) 
 
Lieu (sous réserve) : DRJSCS (13ème arr.) (Accès réservé) 
 

 
11h‐19h Parcours de sensibilisation au handicap moteur Organisation : association Passeraile  
Place des vins de France (12ème arr.) (Résa : 01‐43‐41‐70‐67) 
 
12h  Déjeuner  d’information  sur  les  discriminations  et  jeu  de  rôle  sur  les  entretiens  d’embauche  et  ses  questions 
discriminatoires (Accès réservé) 
APSV (19ème arr.) 
 
 
 
 
 
 

Radio 
 
12h (redif. 19h) Les discriminations  liées à  l’ origine sexuelle. Invités : comité Lesbophobie de SOS Homophobie, 
Gladys et Angela « Tjenbered »  
 
Radio LFM ‐  95.5FM 
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14h Lire ou slamer des discriminations Organisation : CIE Espace Temps  
Centre Social Caf Tanger (19ème arr.) 
 
16h Concert de rap (artistes voyant, mal voyant et non voyants) Organisation : collectif TMRIT  
Lycée Emile Dubois (14ème arr.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18h Soirée débat sur les violences faites aux femmes 
Association AJFB – Montreuil (93) 
 
18h Restitution du diagnostic territorial sur les discriminations et la promotion de l’égalité  
Mairie d’Aubervilliers (93) 
 
19h Conférence : Quel  levier de  lutte pour  la promotion de  l’égalité ? Exposition photos : La  lutte des femmes pendant  la 
révolution du jasmin Organisation : Association des Tunisiens en France 
Mairie du 10ème   
 
19h Théâtre‐forum sur le thème de l’égalité femmes/ hommes Organisation : Justice et Ville, CDAD 94, ASPIR 
MJD du Val‐de‐Bièvre – Villejuif (94) 

16h  Conférence :  L’égalité  professionnelle  entre  les  femmes  et  les  hommes  dans  les  agences  d'architecture  
Organisation : ARVHA 
 

‐ Introduction par F. BELET (Région Ile‐de‐France) : présentation de l'appel à projet égalité professionnelle 
entre les femmes et  les hommes  

‐ Restitution des enquêtes menées auprès des agences franciliennes  (C. GUYOT : ARVHA)  
‐ Analyse des trajectoires professionnelles de 10 femmes architectes franciliennes (A. BAUDOIN : ARVHA)  
‐ Les femmes architectes en Angleterre : situation et rémunération (S. SINHA : Architects for Change) 
‐ Témoignages de  femmes architectes : V. AVRAMOVA  (APUR), M‐F. MARTIN  (OSICA),  I. ROUSSET, M‐C. 

GANGNEUX  (Ecole  d'architecture  de  Versailles),  S.  BROULT,  C.  SCHMUKLE‐MOLlARD  (Monuments 
Historiques)  

‐ Propositions pour  favoriser  l'égalité professionnelle entre  les  femmes et  les hommes dans  les agences 
architecture (C. GUYOT, M‐C. GANGNEUX et S. SINHA) 

 
Réservation obligatoire : equal@arvha.org ou 01 42 77 34 30 (fax)  
 
Centre Hubertine Auclert (18ème arr.) 

13h30‐18h Tables‐rondes : Appréhender et agir contre les discriminations en matière de santé  
Organisation : Pôle ressources ville et développement social et Région Ile‐de‐France 
 
Introductions par Ali Soumaré, Conseiller régional et par un représentant de la HALDE  
 

- Les discriminations liées à l’accès aux soins et aux droits 
Avec  la  participation de :  P.  Touderte  (Maison  de  la  Solidarité  de Gonesse)  ;  I. Beulaigne  (CODES  95)  ; N. 
Benmouhoub (Permanence d’accès aux soins et à la santé de l’hôpital de Gonesse) ; Y. Bourgueil (IRDES) 
 
- Les discriminations liées à l’état de santé de la personne 
Avec  la  participation  de  J.  Janin  et  S.  Falempin  (Association  française  des  diabétiques)  ;  l’équipe mobile 
psychiatrie précarité ; le secteur psychiatrie adulte de l’hôpital de Gonesse ; S. Fouran‐Peralta (Sidaction) ; D. 
Feldmar (UNAFAM)  
 

Animation des tables‐rondes et échanges avec la salle : Jean‐Claude Guillou (Alternative FM) 
 
Plusieurs associations présenteront  leurs activités, outils et supports de  la  lutte contre  les discriminations  : Ligue 
de l’enseignement du Val d’Oise (jeu « Save the city »), association Bondeko, Collectif Fusion, CODES 95 
 
Réservation obligatoire : amedjidi.pole95@wanadoo.fr ou 01.34.04.12.13 (fax) 
 
Institut des métiers de l’artisanat  ‐ Villiers‐le‐Bel (95) 
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19h30 Débat : Discrimination positive et République avec la participation du Dr A. Baldo (Président d’honneur des Amitiés 
Socialistes) et du Pr. B. Magnier  
Association Emir Abdelkader (13ème arr.) 
 
19h30 Rencontre avec Rokhaya Diallo autour de son ouvrage : Racisme, mode d'emploi 
Librairie des Orgues (19ème arr.) 
 
20h Théâtre, slam, musique : Tata Milouda : et vive la liberté ! Dialogue entre la musique et les chants de Samia Diar et 
les slams‐récits de vie de Milouda Chaqiq Production : café culturel de Saint‐Denis 
Spectacle créé grâce au soutien de la Région Ile‐de‐France. 
Maison des métallos (11ème arr.) (Entrée payante) 
 
20h Projection : La dernière séance, film sur les conditions de logements dans les foyers de travailleurs immigrés  
Association ANGI – Aubervilliers (93)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samedi 21 mai  
 
9‐20h Tournoi de football en compagnie de Lilian Thuram suivi d’animations sportives en  lien avec  la  lutte   contre  les 
discriminations  Organisation : Conseil Général et Fondation Lilian Thuram  
Stade municipal André Trémet ‐ Moissy‐Cramayel (77)  
 
10h30 Comptines et contes bilingues (parlé et en langue des signes)  
15h Atelier‐animation en braille  
Bibliothèque Fessart (19ème arr.) (Résa  bibliothèque.fessart@paris.fr) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14‐16h  Projection  de  courts‐métrages  et  discussion  autour  de  l’homosexualité  et  de  l’homophobie  (Festival  Un 
printemps pour le dialogue en Ile‐de‐France) Organisation : Contact Paris Ile de France (www.asso‐contact.org/idf) 
Mairie d’Aubervilliers (93) 
 
14h30 Animation « Déchets et citoyenneté » contre les discriminations sociales au Brésil  
Organisation : Débrouille compagnie 
Parc des Buttes‐Chaumont (19ème arr.) 
 
15‐22h Projection‐débat : Hommage aux travailleurs immigrés. Soirée artistique et festive. Organisation : AMF  
Foyer Picoulet (11ème arr.) 
 
15h Table ronde : Les discriminations des « LGBT » au travail ou dans l’accès à l’emploi 
Organisation : Emergences, Sos Homophobie, Homoboulot, L’amicale du Nid et APSV  
Bibliothèque Place des Fêtes (19ème arr.) 
 
15h Projection‐débat : Le plafond de verre (Y. Benguigui). Avec la participation de la LDH.  
Bibliothèque Flandre (19ème arr.) 
 

13‐18h Projection sur grand écran de la balade urbaine « Beaubourg et ses fontaines ». 
 
Cette balade aura été effectuée par des personnes en situation de handicap cinq  jours avant (cf. 16 mai) dans  le 
quartier du Marais. Réalisation : Région Ile‐de‐France, La Cathode 
Présentation du jeu Handipakap réalisé avec le concours de la Région Ile‐de‐France 
 
Place Igor Stravinsky (1er arr.)   
  

Radio 
 
12h (redif. 19h) Les discriminations liées aux conventions religieuses. Invités : UEJF, AJMF 
 
Radio LFM ‐  95.5FM 



Officiel des initiatives de la 3e édition de la semaine de l’égalité en Île-de-France   -    14

19h Lecture‐spectacle : Le massacre des  Italiens  (écrit et adapté par Gérard Noiriel). Organisation : Collectif DAJA, Les 
petits ruisseaux  
Maison des ensembles (12ème arr.) 
 
19h Théâtre, slam, musique : Tata Milouda : et vive la liberté ! Dialogue entre la musique et les chants de Samia Diar et 
les slams‐récits de vie de Milouda Chaqiq Production : café culturel de Saint‐Denis 
Spectacle créé grâce au soutien de la Région Ile‐de‐France. 
Maison des métallos (11ème arr.) (Entrée payante) 
 
 
Toute la semaine (16‐21 mai) 
 
9h30‐18h Permanence spéciale d’accès aux droits « l’égalité dans l’exercice de ses droits  Organisation : Association des 
juristes berbères de France  
Salle des Associations ‐ Bobigny (93) 
 
13‐19h Exposition : Discriminations filles/garçons et homophobie. Parcours ludique d'activités Organisation : CRIPS  
Cyber‐Crips (15ème arr.) 
 
14‐20h  Exposition  de  bandes‐dessinées  sur  les  discriminations  et  l’égalité  crées  par  des  enfants  et  des  adhérents. 
Vernissage. 
 Maison pour tous – Noisiel (77) 
 
14h Animations autour des valeurs républicaines et de l’égalité filles‐garçons : reconstitution de procès (théâtre) ; action 
autour du droit de vote ; place de la loi Organisation : Maison du droit et de la prévention  
Collèges – Clichy‐la‐Garenne (92) (accès réservé) 
 
14h Mercredi, samedi et 16h30 Mardi, jeudi et vendredi 
Présentation et animation du jeu Distinct’go   Organisation : Centre social Nangislude 
Ludothèque – Nangis (77)  
 
14h30‐18h30 Projections‐débats de deux programmes de courts‐métrages, regards de jeunes cinéastes sur notre société 
et  ses discriminations : 8 docs  sur  l’écran et 9  fictions musicales   Organisation : Créative caméra Altermedia  (TLJ  sauf 
jeudi 19) 
Créative caméra Altermédia – Saint‐Denis (93) 
 
18h Portes ouvertes des ateliers de pratique théâtrale de l’école Oclair de la lune première école de théâtre en Europe à 
proposer des cours accessibles à toutes et tous  
Centre Ressources Théâtre Handicap (12ème arr.) 
 
Exposition‐photos :  Jeunes  en mouvement  vers  une  réussite  professionnelle  (D.  Taulin‐Hommel)  à  contre‐courant  des 
stéréotypes sur  les métiers « masculins et féminins » www.daniele‐taulin‐hommel‐photographe.fr  
Régie de quartier Paris Nord, Mission locale Paris Est et Centre d’animation Curial (19ème arr.)  
 
Exposition : Femmes, du préjugé à la discrimination Organisation : Ligue des Droits de l’Homme 
Centre social et culturel Belleville (19ème arr.) 
 
Rencontres,  animations,  expositions,  interventions  sur  l’égalité,  les  discriminations  et  les  stéréotypes Organisation : 
Action Collégiens, ASSFAM, Librairie des Orgues, Fédération Léo Lagrange et SOS Racisme  
Collèges G. Brassens, G. Budé, Rouault, E. Pailleron, Varèse, Delaunay, Chappe, C. Péguy,  J. Michelet, Bergson, W‐A. 
Mozart et G. Méliès (19ème arr.) (accès réservé) 
 
Exposition de livres tactiles et en braille  
Bibliothèque Fessart (19ème arr.) 
 
Concours artistique (dessin, peinture et calligraphie) pour bannir les discriminations Organisation : 3ème pôle 
Espace Insertion 19 (19ème arr.) (accès réservé)  
 
Relais d’information sur la question des discriminations auprès des publics accueillis par les Référents Parcours Emploi 
PLIE (information sur le site http://plieparisnordest.org) (19ème arr.) 
 
La boite pour bannir les discriminations : une boîte pour recueillir toute question et témoignage sur les discriminations 
APSV (19ème arr.) 
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Atelier  vidéo‐journalistique  autour de  la  lutte  contre  les   discriminations Organisation : RadioTélé‐La Villette et Paris 
Ados Service.  
APSV (19ème arr.) 
 
Exposition didactique sur les discriminations  Organisation : Justice et Ville, CDAD 94 
MJD du Val‐de‐Bièvre – Villejuif (94) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Radio 
 
Annonces,  interviews,  reportages  sur  les  initiatives de  la  semaine de  l’égalité menées  toute  la  semaine  sur  le 
département du Val d’Oise ; animations radiophoniques avec des jeunes   
 
Alternative FM  96.7 FM et 106.5 FM 
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ADRESSES 
 
Nota : Tous les lieux mentionnés dans le document sont ouverts au public sauf avis en cas de restriction 
 
Paris (1er arr.) 
Fontaine des innocents – Place Joachim du Bellay (M° Les halles) 
 
Paris (4ème arr.) 
Place Igor Stravinsky (M°Rambuteau) 
 
Paris (6ème arr.) 
Ecole de Formation Psycho Pédagogique (EFPP) – 22 rue cassette (M° Saint‐Sulpice) 
 
Paris (7ème arr.) 
Conseil régional d’Ile‐de‐France – 33, rue Barbet‐de‐Jouy (M° Saint‐François‐Xavier) 
Institut national des jeunes aveugles – 56 boulevard Invalides – salle André Marchal (M° Duroc) 
 
Paris (10ème arr.) 
Comptoir Général – 80 quai de Jemmapes (M° République) 
Mairie – 12 rue du Faubourg‐Saint‐Martin (M° Colonel Fabien) 
 
Paris (11ème arr.) 
Foyer Picoulet – 59 rue de la Fontaine‐au‐Roi (M° Parmentier) 
Maison des métallos – 94, rue Jean‐Pierre Timbaud (M° Couronnes) 
Pôle emploi Spectacle – 50 rue de Malte (M° République) 
 
Paris (12ème arr.) 
Centre ressources Théâtre handicap – 163 rue de Charenton (M° Gare de Lyon) 
DRJSCS antenne secondaire – 43 boulevard Diderot (M° Gare de Lyon) 
Maison des Ensembles – 3 rue d’Aligre (M° Ledru‐Rollin) 
Place des vins de France (M° Cour‐Saint‐Emilion)  
 
Paris (13ème arr.) 
Association Emir Abdelkader – 11 rue Caillaux (M°Maison‐Blanche) 
DRJSCS – 6‐8 rue Eugène Oudiné (M° Bibliothèque/ Porte d’Ivry) 
 
Paris (14ème arr.) 
Lycée Emile Dubois – 14 rue Emile Dubois (M° Saint‐Jacques) 
 
Paris (15ème arr.) 
Cyber‐CRIPS – CRIPS – rez‐de‐chaussée Tour Montparnasse (M° Montparnasse‐Bienvenüe) 
 
Paris  (18ème arr.) 
Centre Hubertine Auclert – 7, impasse Milord (M° Porte de Saint‐Ouen) 
CERAF Solidarités –  232 rue Marcadet (M° Guy Môquet) 
Ecole Maternelle Simplon – 14 rue Simplon (M° Simplon) 
Mairie du 18ème arrondissement – 1, place Jules Joffrin (M° Jules Joffrin)   
 
Paris (19ème arr.) 
Antenne Jeunes Solidarité – 2 bis rue de la Solidarité (M° Danube) 
APSV – Parc‐de la Villette – 211 avenue Jean Jaurès (M° Porte de Pantin)  
Bibliothèque Fessart – 6 rue Fessart (M° Jourdain) 
Bibliothèque Flandre – 41 avenue de Flandre (M° Stalingrad) 
Bibliothèque Place des Fêtes – 18 rue Janssen (M° Pré‐Saint‐Gervais)  
Centre d’Animation Curial – 90 rue Curial (M° Corentin Cariou) 
Centre d’animation Place des Fêtes – 2/4 rue des Lilas (M° Place des fêtes) 
Centre Social et Culturel Danube – 49 bis rue du Général Brunet (M° Danube) 
Centre d’animation Mathis – 15 rue Mathis 75019 Paris (M° Crimée) 
Centre Social et Culturel J2P – 28 /32 rue Petit (M° Laumière)  
Centre social et culturel Belleville – 15bis et 17 rue Jules Romains (M°Belleville) 
Centre Social Caf Tanger – 28, rue de Tanger 75019 Paris (M°Stalingrad) 
Cité des Métiers – 30 avenue Corentin Cariou (M° Porte de la Villette) 
Espace Ardennes – 15 et 19, rue des Ardennes et 20, rue Léon Giraud (M° Ourcq) 
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Espace Insertion 19 – 114 avenue de Flandre (M° Crimée) 
Jardins d’Éole – 45 rue d’Aubervilliers (La chapelle‐Stalingrad) 
Le CINQ – Le 104 – 5 rue Curial (M° Riquet) 
Librairie des Orgues – 82 avenue de Flandre – 75019 Paris (M°Bolivar) 
Mairie du 19ème arrondissement – 5‐7 place Armand Carrel (M° Laumière) 
Mission Locale Paris Est – 65 rue d’Hautpoul (M° Botzaris) 
Parc des Buttes‐Chaumont – Place Armand Carrel (M° Laumière) 
Péniche Cinéma ‐ Canal de l’Ourcq – Parc de la Villette – 59, boulevard Mac Donald (M° Porte de la Villette) 
Point d’Accès au Droit – 58, rue Compans (M° Place des fêtes) 
Projets 19 – 9 rue Mathis (M° Crimée) 
Régie de quartier Paris Nord – 234 rue de Crimée (M° Crimée) 
 
Paris (20ème arr.) 
Espace solidarité habitat – 78, rue de la Réunion (M°Alexandre Dumas/ Buzenval)  
 
Seine‐et‐Marne (77) 
Association Léo Lagrange Salle Louis Lumière ‐ Place des prieurs – 77230 Dammartin‐en‐Goële 
Centre commercial Carré Sénart – 3, allée du préambule – 77566 Lieusaint 
Ludothèque – 50 avenue Louis Braille – 77370 Nangis  
Lycée Charles de Gaulle – 6 place Jean Mermoz – 77230 Longperrier 
Maison pour tous – 34 cours de Roche – 77186 Noisiel  
Maison pour tous Victor Jara – 2 avenue des pyramides – 77420 Champs‐sur‐Marne 
Point accueil jeunes  –  rue Abel Chenevat  –  77230 Dammartin‐en‐Goële 
Stade municipal André Trémet – rue de Noisement – 77550 Moissy‐Cramayel  
 
Yvelines (78) 
AGORA – 254 boulevard du Maréchal Juin – 78200 Mantes‐la‐Jolie 
Centre Social de la vigne blanche – 12 rue Jean‐Jacques Rousseau – 78130 Les Mureaux 
CVS Aimé Césaire – Rue Boileau ‐ 78200 Mantes‐la‐Jolie 
Espace des résédas – 75 rue des résédas – 78540 Vernouillet 
Hôtel de Ville – 9 rue Paul Doumer ‐ 78540 Vernouillet  
LFM Radio – 40, boulevard Georges Clémenceau – 78200 Mantes‐la‐Jolie  
Maison des Buissons – 83 boulevard de l’Europe – 78540 Vernouillet 
Salle municipale – Rue des 4 chemins – 78520 Limay 
 
Essonne (91) 
Café cultures – 122, boulevard du Général de Gaulle – 91210 Draveil 
Mairie d’Evry – Place des Droits de l'Homme et du Citoyen – 91000 Evry 
Maison de quartier les Aunettes – 91000 Evry 
Médiathèque Hélène Oudoux ‐ Allée Albert Thomas – 91300 Massy 
Médiathèque –  21 rue Maurice Sabatier –  91170 Viry‐Châtillon 
Université d’Evry – Boulevard François Mitterrand – 91000 Evry 
 
Hauts‐de‐Seine (92) 
Centre Social et Culturel des Fossés‐Jean – 11 rue Jules Michelet –  92700 Colombes. 
Espace Icare –  31 Boulevard Gambetta –  92130 Issy‐les‐Moulineaux  
Salle Olympe de Gouges – 80 boulevard du général Leclerc – 92110 Clichy 
 
Seine‐Saint‐Denis (93) 
6B – 6‐10 quai de Seine – 93200 Saint‐Denis 
ANGI  ‐ 9 rue de la Malandrerie ‐ 93300 Aubervilliers 
Bourse du Travail, 1 place Libération 93012 Bobigny 
Cité Myriam – 2 rue de l’acqueduc – 93100 Montreuil 
Créative caméra Altermédia – 13 rue Fontaine – 93200 Saint Denis (M° Basilique de Saint Denis)  
GRDR ‐ 66/72 rue Marceau ‐ 93100 Montreuil  
Hôtel de ville – 2 rue de la commune de Paris – 93300 Aubervilliers 
Mairie d’Aubervilliers ‐ 2 rue de la commune de Paris ‐ 93300 Aubervilliers 
Maison de la vie Associative ‐ rue de la boulangerie 93200 Saint Denis 
Stade André Karman – 93300 Aubervilliers  
Salle des fêtes de Berbère TV. 1 Ter rue du Marais‐93100 Montreuil 
Salle des associations – 10 avenue Karl Marx – 93000 Bobigny 
Théâtre du Mur à Pêches – 23 Rue Saint‐Just – 93100 Montreuil 
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Val‐de‐Marne (94)  
Centre départemental de documentation pédagogique du Val de Marne  (CDDP 94) – 40 Quai Victor Hugo –   94500 
Champigny‐sur‐Marne   
Cinémas du Palais – 40 allée Parmentier – 94000 Créteil   
Espace Robespierre – 2 rue Robespierre – 94200 Ivry‐sur‐Seine 
Gare au Théâtre – 13 rue Pierre Sémard – 94400 Vitry‐sur‐Seine (RER C ‐ arrêt Vitry‐sur‐Seine) 
Mairie de Fresnes – 1, place Pierre et Marie Curie – 94260 Fresnes 
Maison de la justice et du droit (MJD) du Val‐de‐Bièvre – 65 avenue Jean Jaurès – 94800 Villejuif 
Maison du Citoyen et de la Vie Associative – 16 rue du Révérend Père Aubry – 94 120 Fontenay sous Bois 
Théâtre Romain Rolland – Esplanade Yves Cosnier – 94800 Villejuif 
Tribunal de Grande Instance – rue Pasteur‐Valléry Radot – 94000 Créteil  
 
Val‐d’Oise (95) 
Alternative FM – 80, avenue Gaston Vermeire – 95340 Persan  
Institut des métiers de l’artisanat (IMA) – 43 avenue Pierre Sémard – 95400 Villiers‐le‐Bel   
UGC Cergy – place des trois gares – Cergy le Haut – 95800 Courdimanche 
Union départementale CFDT du 95 – 26 rue Combe – 95014 Cergy‐Pontoise 
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