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MERCREDI

11 decembre 2019
de 13h30 a 18h

CONFÉRENCE-DÉBAT : L’ESPACE PUBLIC, MONDES SÉPARÉS
OU PARTAGÉS ? REGARDS CROISÉS SUR LES DISCRIMINATIONS
MAISON DES MÉTALLOS

94 rue Jean-Pierre Timbaud - 75011 PARIS
Métro : Couronnes ou Parmentier
La conférence « L’espace public, mondes séparés ou partagés ? Regards croisés sur les discriminations »
fait le choix d’aborder la question des discriminations dans l’espace public. Elle s’inscrit dans la volonté
de faire se croiser les approches, les analyses et de faire voisiner des initiatives (de lutte, de mobilisation)
qui se déploient le plus souvent de façon distincte et parallèle, par critère de discrimination tels que :
genre, appartenance ou non appartenance - vraie ou supposée - à une origine ou religion, apparence
physique, orientation sexuelle et identité de genre, vulnérabilité économique, etc. La conférence-débat
investira des thématiques sous forme de dialogues entre chercheur·se·s/expert·e·s et professionnel·le·s/
représentant·e·s associatif·ive·s.
13H30 : ACCUEIL CAFÉ
MODÉRATRICE : NORA HAMADI, JOURNALISTE-PRÉSENTATRICE
14H : OUVERTURE DE LA CONFÉRENCE
Hélène BIDARD, Adjointe à la Maire de Paris en charge de l’égalité femmes-hommes, de la lutte
contre les discriminations et des droits humains.
CONFÉRENCE INAUGURALE - LIEN ENTRE DISCRIMINATIONS ET ESPACE PUBLIC
Nicolas KANHONOU, représentant du Défenseur des droits, Directeur du pôle promotion de l’égalité
et accès au droit.

DIALOGUE N°1 : GROSSOPHOBIE ET DISCRIMINATIONS LIÉES À L’APPARENCE PHYSIQUE
Intervenant·e·s : Arnaud ALESSANDRIN, Sociologue de l’université de Bordeaux - Magloire DELCROS VARAUD, Chroniqueur,
animateur de télévision et de radio et acteur français - Gabrielle DEYDIER, Autrice de « On ne naît pas grosse ».

DIALOGUE N°2 : SEXISME ET LGBTQIPHOBIES
Intervenantes : Dominique POGGI, Sociologue spécialisée sur les questions d’égalité femmes-hommes, Fondatrice du
collectif « À Places Égales » - Héloïse DUCHÉ, Fondatrice du collectif « Stop harcèlement de rue » - Julie PEIGNÉ, Membre
du collectif « Stop harcèlement de rue » en charge des programmes et campagnes - Sarah JEAN-JACQUES, Doctorante en
sociologie, spécialiste des questions de genre et de sexualité - Sylvie GRAS, Co-déléguée Ile-de-France de SOS homophobie.

DIALOGUE N°3 : PROFILAGE ET CONTRÔLES DE POLICE DISCRIMINANTS
Intervenants : Slim BEN ACHOUR, Avocat à la Cour d’appel de Paris, spécialiste des questions d’égalité et de nondiscrimination, membre du syndicat des avocats de France - Omer MAS CAPITOLIN, Développeur social urbain, président
de la Maison communautaire pour un développement solidaire, activiste/consultant sur les questions relatives aux relations
police-population.

DIALOGUE N°4 : ENTRE FANTASME ET INVISIBILITÉ, LES CAS DES POPULATIONS ASIATIQUES ET ROMS
Intervenant·e·s : Simeng WANG (Sociologue, CERMES3, CNRS, Paris) - Tamara LUI, Présidente de l’association Chinois de
France - Français de Chine (CFFC) - Olivier PEYROUX, Sociologue, spécialiste des populations Roms et membre de l’association
Trajectoires - Salcuta FILAN, témoignage de l’expérience personnelle du personnage principal des documentaires « Caravane
55 » et « 8 avenue Lénine ».
MOT DE CONCLUSION
18H : FIN DE LA CONFÉRENCE

PRÉSENTATION DES INTERVENANT·ES
Arnaud ALESSANDRIN est sociologue à l’université de Bordeaux et codirecteur des Cahiers de la LCD. Ses travaux portent
sur les questions de genre, de santé et de discrimination. Il a publié en 2018 (édition des Presses Universitaires du Midi)
« Parcours de santé / Parcours de genre ».
Slim BEN ACHOUR est avocat à la Cour d’appel de Paris, spécialiste des questions d’égalité et de non-discrimination, membre
du syndicat des avocats de France.
Magloire DELCROS VARAUD est chroniqueur, animateur de télévision et de radio et acteur français.
Gabrielle DEYDIER est autrice de « On ne nait pas grosse ».
Héloïse DUCHÉ est fondatrice en mars 2014 du collectif « Stop harcèlement de rue » constitué en association en 2015 pour
porter la lutte contre le harcèlement de rue par des actions dans l’espace public avec la participation d’individus de tous
horizons.
Salcuta FILAN est le personnage principal des documentaires « Caravane 55 » et « 8 avenue Lénine ».
Sylvie GRAS est co-déléguée Ile-de-France de SOS homophobie.
Sarah JEAN-JACQUES est doctorante en sociologie, spécialiste des questions de genre et de sexualité.
Nicolas KANHONOU est directeur du pôle promotion de l’égalité et accès au droit au Défenseur des droits.
Tamara LUI est présidente de l’association Chinois de France - Français de Chine (CFFC).
Omer MAS CAPITOLIN est développeur social urbain, président de la Maison communautaire pour un développement solidaire,
activiste/consultant sur les questions relatives aux relations police-population.
Julie PEIGNÉ est membre du collectif « Stop harcèlement de rue » en charge des programmes et campagnes.
Olivier PEYROUX est sociologue, spécialiste des populations Roms et membre de l’association Trajectoires.
Dominique POGGI est sociologue spécialisée sur les questions d’égalité femmes-hommes, Fondatrice du collectif « À Places
Égales », consultante, elle pilote des formations, des formations-actions et des recherches-actions participatives visant à
développer l’empowerment des citoyen·nes https://aplacesegales.wordpress.com.
Simeng WANG est sociologue, chargée de recherche au CNRS, membre du CERMES3 et chercheure affiliée à l’Institut
Convergences Migrations. Ses travaux portent entre autres sur les expériences du racisme et des discriminations chez
des élites d’origine asiatique en France (cf. publications mises en ligne : https://cnrs.academia.edu/SimengWang). Elle est
coordinatrice du réseau Migrations asiatiques en France (http://www.migrations-asiatiques-en-france.cnrs.fr/).

