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Comment mieux lutter contre les injustices, les 
discriminations et les inégalités qui pèsent sur le quotidien 

des Parisien.ne.s ?  

Découvrez le premier podcast-débat organisé par la Ville de 
Paris autour de la « Promesse Républicaine » 

 

En décembre 2020, la Maire de Paris a confié à Anne-Claire Boux, Adjointe en charge de la 
politique de la Ville, et Jean-Luc Romero-Michel, Adjoint en charge des droits humains, de 
l'intégration et de la lutte contre les discriminations,  la mission « Promesse Républicaine » 
qui vise à amplifier la lutte contre les discriminations, le racisme, les inégalités sociales et 
territoriales. Pour apporter des réponses au plus près des préoccupations quotidiennes de 
ses habitants, la Ville de Paris a lancé le 8 avril dernier le premier temps de débat public au 
centre culturel FGO Barbara, situé au cœur du quartier de la Goutte d'Or (18e) organisé 
sous la forme d’une émission de radio, diffusé ce jour. 

Au micro de Caroline Garnier pour UGOP radio, cette rencontre en présence d’Anne 
Hidalgo, Maire de Paris, Eric Lejoindre, Maire du 18ème arrondissement, Anne-Claire Boux 
et Jean-Luc Romero-Michel, Adjoint.e.s à la Maire de Paris a réuni près d’une dizaine 
d’acteurs et d’actrices associatifs de terrain dans les champs éducatifs ou culturels:  

- Vincent Mermet, directeur général d’Espace 19,   
- Naïma Bourgault, Coordinatrice générale du FGO Barbara,  
- Olivier Flament,  Association Paris Santé la Villette (APSV),  
- Jérôme Disle, Directeur général de l’association Espoirs 18,  
- Farid Boukhelifa, Principal du collège Hector Berlioz  (18ème),  
- Chantal Mainguené, Fondatrice et présidente du réseau Mom’artre,  
- Perrine Rosenzweig, Directrice de l’association Esprit-Savoir-Sport-Équité. 

 
Au programme : les témoignages d’habitantes et habitants préalablement recueillis pour 
lancer trois grandes conversations autour du sens de la promesse républicaine, de la 
persistance des discriminations et inégalités dans le quotidien des Parisiennes et 
Parisiens, et de la nécessité de s’appuyer sur l’expérience des acteurs de terrain pour 
construire des premières pistes de réponse et restaurer la confiance dans la promesse 
républicaine. 

Compte tenu de la portée universelle de ce projet, la Ville de Paris fait le choix de partager 
ce podcast et le rendre accessible à toutes et tous, à retrouver à l’adresse suivante : 
http://youtu.be/HbGEeuR8tKQ 
 



Dans les prochaines semaines, un programme d’émissions de radio sera régulièrement 
diffusé pour aborder de nouvelles thématiques en prenant comme point de départ le 
vécu des habitantes et habitants et en misant sur l’échange et l’intelligence collective, 
telles que l'accès à la santé, les freins à l’emploi, la lutte contre le racisme et toutes les 
formes de discriminations, le rapport entre les institutions républicaines et les habitants, 
les préoccupations de la jeunesse et les enjeux éducatifs.  

L’exécutif parisien, l’ensemble des Maires d’arrondissement et des groupes politiques du 
Conseil de Paris sont mobilisés pour participer à cette démarche. Les élus métropolitains y 
seront également associés. La Ville de Paris poursuivra cette mission jusqu’à l’été avec 
l’ambition d’apporter des réponses concrètes à ce qui fragilise la tenue de la promesse 
républicaine dans le quotidien des Parisiennes et Parisiens, et par ce biais, renforcer de 
manière sereine le chemin de vivre-ensemble. 
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