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8-16 octobre 2021
12 e Semaine de Lutte 
Contre les Discriminations
Ateliers |  Animations | Projections | Débats | Expositions

Programme 19e



8 octobre
JOURNÉE D'OUVERTURE
14H-16H30
ANI-International, CIDFF, En Avant Toutes, FDFA, Korhom, Les Dégommeuses, MAG Jeunes 
LGBT

Venez à la rencontre des associations de lutte contre les discriminations !
Au programme : information, sensibilisation, quiz et jeux pour échanger en toute convivialité.

Centre Paris Anim' Solidarité-Angèle Mercier, 133-135 bd Sérurier, 75019
Pass sanitaire et port du masque obligatoires

EXPOSITIONS

Du 8 au 15 octobre
LA MAJORITÉ

Clichés Urbains

Dix collèges du 19e arrondissement exposeront «  La Majorité », 
exposition célébrant de grandes sportives et grands sportifs, qui per-
met de déconstruire les stéréotypes sur le sport. Elle a été réalisée 
par les jeunes du 19e dans un atelier de l’association Clichés Urbains.

Au sein des collèges Méliès, Michelet, Lacore, Rouault, Varèse, 
Delaunay, Bergson, Pailleron, Brassens et Budé

Du 8 au 16 octobre
CLICHÉS DE SPORTIVES

Clichés Urbains

Exposition visant à déconstruire les stéréotypes existants sur les 
femmes sportives.

Centre Paris Anim' Rébeval, 36 rue Rébeval, 75019

Du 8 au 22 octobre
L'AVENIR DU PASSÉ

Apertura et la Régie de quartier du 19e 

Ce projet d’ateliers photographiques donne la parole aux femmes immi-
grées qui racontent leur odyssée en valorisant, à partir d’un travail de 

mémoire, leur identité.

Centre Paris Anim' Solidarité Angèle Mercier, 133-135 bd Sérurier, 75019
Vernissage le 15 octobre à 17h



Du 8 au 15 octobre
18H-22H
Pour un sport plus mixte 

Sporting club nord parisien

Toutes les femmes et jeunes filles sont 
conviées pendant une semaine à venir 
pratiquer le volley avec les adhérent·e·s 
de ce club fortement engagé pour l’égalité 
femmes hommes. 

Stade Jules Ladoumègue, 37 Rte des 
Petits Ponts, 75019
Inscription : info@scnp.fr / 0624201438 

9 octobre
10H-11H30
Entraînement de course à pied ouvert à 
toutes et à tous

Front Runners Paris

Ce club de course à pied LGBTQI+ ouvert 
à toutes et à tous, sans discriminations ,vous 
invite à leur entraînement au parc des 
Buttes-Chaumont. Il sera ouvert à tout pu-
blic adulte.

Parc des Buttes-Chaumont, 
entrée Armand Carrel, 75019
Pour plus d’informations : macontact@fron-
trunnersparis.org

12 octobre
19H-22H
Beach volley pour les femmes du 19e

Sand System Association

Venez participer à une séance de ce sport 
olympique mixte !

Stade Jules Ladoumègue, espace Beach 
Volley, 37 Rte des Petits Ponts, 75019
Inscription : alexandra@sandsystem.com

13 octobre
15H-19H
Initiation au beach volley

Sand System Association

Les jeunes filles sont invitées à découvrir ce 
sport olympique qui a la particularité de se 
jouer en mixte. 
15h-17h : de 7 à 13 ans
17h-19h : de 13 à 18 ans

Stade Jules Ladoumègue, espace Beach 
Volley, 37 Rte des Petits Ponts, 75019
Inscription  : alexandra@sandsystem.com 
(préciser nom, prénom et date de naissance)

13 octobre 
16H-20H
Sport au féminin : quelle place au sein de 
l'espace public ?

Centre social J2P et Sine Qua Non

16h-18h : Entraînement de football pour les 
jeunes filles 
18h30-20h : Sensibilisation des jeunes 
et des parents sur l’appropriation par les 
femmes de l’espace public sportif 

Pour l'entraînement : Cité Reverdy, 4 rue 
Pierre Reverdy, 75019
Pour la sensibilisation : Centre social J2P, 
17 rue Petit, 75019
Inscription: 01 42 00 71 82 

LES CLUBS SPORTIFS DU 19E S'ENGAGENT POUR PLUS DE 
MIXITÉ ET D'ÉGALITÉ



8 octobre
19H30-21H30
Projection du film "Les Habilleuses", de 
Jean-Louis Mahé et Gilles Sgambato

Centre Paris Anim' Solidarité-Angèle Mercier

Six jeunes filles en DMA (diplôme des mé-
tiers de la mode et des arts) au lycée Paul 
Poiret à Paris se confrontent à la réalité 
de la rue pour habiller les personnes plus 
démunies. L’habit est ici un formidable 
vecteur de réflexion qui permet à la jeune 
génération de faire face à la réalité de la 
marginalisation, de questionner la société 
et leur avenir.

Centre Paris Anim' Solidarité-Angèle 
Mercier, 133-135 bd Sérurier, 75019

12 octobre
14H30
Les discriminations dans le sport, par-
lons-en !

Mission Locale Paris 19e et ANI-International

Atelier de sensibilisation à la lutte contre les 
discriminations dans le milieu du sport en 
direction de jeunes de la Mission Locale.

Mission Locale Paris 19e 
65 rue d'Hautpoul, 75019 

12 et 14 octobre
14H
Les discriminations : comment les défi-
nir ?

Centre social J2P 

Dans le cadre d’ateliers sociolinguistiques, 
sensibilisation aux différentes formes de 
discriminations à partir des récits vécus et/
ou recueillis par les apprenant·e·s. 

Centre social J2P, 17-28 rue Petit, 75019 

12 et 14 octobre
17H
Ciné-débat autour des stéréotypes et 
des discriminations

Centre social J2P et la Ligue des Droits de 
l’Homme

Auprès des enfants et jeunes, échanges et 
débats après la projection d’un film et/ou 
d’un documentaire. 

Centre social J2P, 17-28 rue Petit, 75019
Inscription: 01 42 00 71 82 

13 octobre
14H-17H
Formation "Les discriminations dans 
l'éducation"

Korhom et l’Équipe de Développement Local 
du 19e

Cycle de deux après-midis de formation à 
destination des professionnel·le·s de l’édu-
cation sur la question des discriminations 
dans l’éducation. 

DDCT, 6 rue du Département, 75019
Inscription: v.cohen@korhom.fr

13 octobre
15H-16H30
Café philo : Les discriminations dans le 
domaine du sport

Les Artisans de la philosophie et le Centre 
Paris Anim’ Angèle Mercier

Discussion sur les discriminations dans le 
domaine du sport.

Centre Paris Anim' Solidarité Angèle 
Mercier, 133-135 bd Sérurier, 75019

ÉVÉNEMENTS



13 octobre
16H30-18H30
" Y'a pas bon les clichés " et " Maures 
pour la France "

Centre social Rosa Parks et Remembeur

À partir de la présentation des affiches de 
l’exposition « Y’a pas bon les clichés » qui 
apprend à déconstruire les stéréotypes, 
projection-débat autour du film d’animation 
« Maures pour la France ».

Centre social Rosa Parks, 219 bd Macdo-
nald, 75019
Pour plus d’informations : familles@centre-
rosaparks.paris

14 octobre
14H-15H
Projection-débat et musique du monde 
pour lutter contre les discriminations

FTCR et ACEM

Échange autour des différentes formes de 
discriminations et des moyens de lutter 
contre celles-ci à partir de courts métrages, 
suivi d’un moment festif avec un concert de 
luth oriental.

FTCR, 23 rue du Maroc, 75019
Pour plus d’informations : 01 40 34 18 15 / 
contact@citoyensdesdeuxrives.eu 

14 octobre
19H-21H30
Soirée jeux-débats "Stéréotypes, préju-
gés et discriminations"

Korhom

Soirée conviviale avec des jeux et des dé-
bats afin de mieux comprendre les stéréo-
types, préjugés et discriminations, et ainsi 
développer sa réflexion pour favoriser l’éga-
lité entre tou·te·s !

Association Korhom, 156 rue d'Aubervil-
liers, 75019 

15 octobre
18H30
Conscientiser les discriminations par le 
je(u) : théâtre d'improvisation

Centre social J2P et Improvidence

Soirée théâtre d’improvisation sur des 
situations de discriminations avec des 
habitant·e·s.

Centre social J2P, 17-28 rue Petit, 75019
Inscription : 01 42 00 71 82 

15 octobre
19H
" Une histoire à soi " d'Amandine Gay

Centre socio-culturel Belleville et Les Films 
du losange

Ciné-débat autour du documentaire « Une 
histoire à soi » d’Amandine Gay qui pose 
l’enjeu des problématiques raciales de 
l’adoption. Cette séance se fera en pré-
sence de l’équipe du documentaire.

Centre socio-culturel Belleville, 26 rue 
Rébeval, 75019
Pour plus d’informations  : csbelleville@
gmail.com

15 octobre
19H
À la Maison des femmes

Librairie La Petite Ourcq

Rencontre avec l’auteur et dessinateur 
Nicolas Wild autour de sa bande dessinée À 
la Maison des femmes, publiée aux éditions 
Delcourt, qui retrace sa rencontre avec la 
Maison des femmes à Saint-Denis.

Librairie La Petite Ourcq, 169 avenue Jean 
Jaurès, 75019



16 octobre
9H30-17H
Rendre les handicaps visibles

PositiveHandi et Chaaban Fatima

Journée de réflexion sur les préjugés et les 
représentations autour du handicap.

Salle d'Audience de la Mairie du 19e,
 5-7 place Armand Carrel, 75019

PERMANENCES 
JURIDIQUES DES 
DÉLÉGUÉ·E·S DU 

DÉFENSEUR DES DROITS 
AU POINT D'ACCÈS AU 

DROIT DU 19E

 

Lundi 11 octobre, 13h-17h30
Mardi 12 octobre, 9h30-13h

Mercredi 13 octobre, 9h30-13h 
et 14h-17h30

Accessible uniquement sur rendez-vous pris 
auprès de l'accueil en amont pour un rendez-

vous physique ou téléphonique

53 rue Compans, 75019
01 53 38 62 30 / pad19@arapej.casp.asso.fr

PARTENAIRES



RENSEIGNEMENTS

www.mairie19.paris.fr
facebook.com/mairie19
Twitter : @Paris19e

Instragram : @Mairie19

Association de Prévention du Site de la Villette
www.paris19contrelesdiscriminations.fr
Facebook : Apsv Villette
Twitter : @Apsvillette

ACCESSIBILITÉ

Sauf indication contraire, les lieux sont 
accessibles aux personnes à mobilité réduite.


