
Programme de la semaine parisienne 
de Lutte Contre les Discriminations dans le 10e  

Du 8 au 16 décembre 2017

POURSUIVONS NOTRE 
ENGAGEMENT CONTRE  
LES DISCRIMINATIONS  

DANS LE 10E !

()
()
()

()
()
()

grande  
Enquête auprès 
des habitant-e-s



 sur  
www.mairie10.paris.fr/ 

discriminations



DES EXPOSITIONS… ...Des soirées festives

À la Mairie... 
du 4 au 16 décembre

« Égalité Trahie, l’impact des contrôles au faciès »
Réalisée par Open Society Justice Initiative et 
l’agence PAM : des portraits photographiques 
et des témoignages pour sensibil iser et 
conscientiser sur l’impact des contrôles abusifs 
en France. Hall d’accueil

« L’égalité femmes-hommes dans le travail » 
Proposée par l’association Adéquations, une 
exposition pédagogique qui vise à combattre 
les stéréotypes sexistes qui entravent la mixité 
professionnelle. Hall d’accueil

Mairie du 10e 
72, rue du Faubourg Saint-Martin 
75010 Paris 

Vendredi 8 décembre
18H30 : Soirée festive, d’information  
et de communication avec l’ ARDHIS 
Pour faire connaitre l’association et la spécificité 
des parcours liés à la demande d’asile de femmes 
et d’hommes au motif de persécutions liées à leur 
orientation sexuelle. Salle des fêtes

Mairie du 10e 
72, rue du Faubourg Saint-Martin 
75010 Paris 

Samedi 9 décembre
17h-20H30 : Installation artistique éphémère  
« Fête des lumières au Jardin  
de la cour de la ferme Saint-Lazare »
Composée de plusieurs « mobiles » éclairés à la 
torche le travail du collectif GFR et du street-artiste 
Kazy mené avec les habitants permet de traiter avec 
humour d’une thématique d’actualité aux abords des 
gares : le contrôle au faciès. L’objectif de cette soirée 
est de sensibiliser sur les préjugés liés à l’apparence 
physique, et de dénoncer la banalisation du contrôle 
au faciès et du racisme.

Square Léon-Schwartzenberg  
12 rue Léon-Schwartzenberg  
75010 Paris

Mardi 12 décembre
20H30 : Projection-débat  
« Un paese di Calabria » 
Film documentaire de Shu Aiello et Catherine 
Catella (France-Italie / 2016 / 90min) dans le cadre du 
cycle « Les Écrans d’Emmaüs ». Comme beaucoup 
de villages du sud de l’Italie, Riace a subi un exode 
rural massif. Un jour, un bateau transportant deux 
cents Kurdes échoue sur la plage. Spontanément, 
les habitants du village leur viennent en aide. Petit 
à petit, migrants et villageois vont réhabiliter les 
maisons abandonnées, relancer les commerces et 
assurer un avenir à l’école. Un très beau film pour 
sensibiliser à l’accueil des personnes réfugiées et 
migrantes, pour lutter contre la haine et le racisme, 
en prônant la richesse de la diversité culturelle.

Espace culturel Emmaüs 
Louvel Tessier 
7 rue Jacques Louvel Tessier  
75010 Paris

14H-17h : Café débat 
Animé par le MRAP, en partenariat avec la 
Mission Locale.
Cet après midi vise à ouvrir la parole des 
jeunes sur leur ressenti discriminatoire face 
à la recherche d’emploi, tout en les informant 
sur les recours possibles et les permanences 
adaptées. Un temps sera proposé pour répondre 
à l’enquête sur les discriminations dans le 10e.

AJAM à la Grange aux Belles  
18 rue Boy Zelenski  
75010 Paris

18h30-20H : Conférence 
« Vivre ensemble » ou « vivre ensemble égalitaire »? 
L’expression « vivre ensemble » fait désormais 
partie du langage. Des politiques publiques 
promeuvent ce « vivre ensemble », des structures 
sociales (dont les centres sociaux), la revendiquent 
comme valeur. Pourtant, les espaces identifiés 
comme souffrant d’un déficit de « mixité » et de 
« vivre ensemble » sont les quartiers populaires. 
Ce serait dans ces quartiers, où habitent 
massivement nos concitoyens noirs et arabes, 
qu’il faudrait faire de la « citoyenneté ». Said 
Bouamama, sociologue et militant propose une 
analyse critique de ces nouveaux paradigmes. 

Inscriptions sur accueil@lepfb.net ou 01 45 23 34 87 . 
garde d’enfants possible pour les 0-8 ans, sur inscription 

Pari’s des faubourgs 
Médiathèque Françoise Sagan 
8 et 12 rue Léon Schwartzenberg  
75010 Paris

16h30-17H30 : Projection-rencontre du film  
« Ce n’est pas un film de cow-boy » 
en présence de Benjamin Parent.

Ce court-métrage raconte l’histoire de quatre 
adolescents qui ont vu le film Le Secret de 
Brokeback Mountain à la télévision un soir et 
en discutent le lendemain, tourneboulés, dans 
les toilettes du lycée. Une discussion avec le 
réalisateur suivra la projection, permettant 
de sensibiliser le public à la question de 
l’homophobie ordinaire à l’adolescence.

17h30-18H30 : Café des droits 
la lutte contre les discriminations 
Cette sensibilisation générale animée par le 
CIDFF présentera les motifs et domaines de 
discrimination, avec exemples à l’appui. L’objectif 
est aussi de faire connaitre les structures d’accès 
aux droits et d’informer sur les recours possibles et 
les permanences adaptées. 

Inscriptions au 01 53 24 69 70 

Médiathèque Françoise Sagan 
8 rue Léon Schwartzenberg  
75010 Paris

TRAHIE
L’ÉGALITÉ

L’IMPACT DES CONTRÔLES AU FACIÈS

des temps de rencontre et d’échanges

Mercredi 13 décembre

Des soirées festives 
et d’information… 



Jeudi 14 décembre
18h-19h : Vernissage et présentation  
des expositions 
par Open Society Justice Initiative et Adéquations, 
en présence de Didier Le Reste élu en charge de 
la Politique de la Ville et de la lutte contre les 
discriminations.

19h30 : Théâtre-forum de la compagnie NAJE 
La compagnie Naje propose une mise en 
scène des préjugés qui dictent trop souvent 
nos comportements sur la seule apparence  de 
l’Autre. Le MRAP engagera le débat avec 
le public sur leurs conséquences en termes 
d’exclusion et de discriminations..

Mairie du 10e 
72, rue du Faubourg Saint-Martin 
75010 Paris 

Vendredi 15 décembre
18h30-20h : Conférence gesticulée  
« Mes jolies colonies » 
En nous livrant une autre histoire de la 
colonisation que celle relayée par nos manuels 
scolaires, cette conférence gesticulée vient 
interroger les effets actuels de notre passé 
colonial. Quelle est notre légitimité à se sentir 
français-e aujourd’hui quand on vit sur le sol 
français, mais qu’on s’appelle Fatoumata ou 
Mohamed ? Franco-malienne, Djenab Sangaré 
nous parle de son métissage culturel, de sa 
double culture. A partir d’expériences vécues 
ou observées, elle nous parle d’ethnocentrisme, 
d’acculturation, de déracinement… 

La conférence gesticulée est une forme scénique 
« vivante » qui tisse savoir et histoire de vie, en 
usant d’humour et d’autodérision !

Inscriptions sur accueil@lepfb.net ou 01 45 23 34 87 . 
Garde d’enfants possible pour les 0-8 ans, sur inscription 

Pari’s des faubourgs 
Médiathèque Françoise Sagan 
8 et 12 rue Léon Schwartzenberg  
75010 Paris 

Samedi 16 décembre
15h-17h : Atelier créatif pour les familles :  
Tous différents mais tous égaux !

Contact : lespetitspoetes@crl10.net

CRL10- Les petits poètes  
16 rue Boy Zelinski  
75010 Paris

Partenaires :

Des outils d’éducation populaire…

Plus d’informations sur ce programme  
sur www.mairie10.paris.fr  
ou contacter  juliette.ryan@paris.fr


