E
N
AI

16-23
MARS

M
E
E
S
N
4 IEN
eme

S
I
R
e
E
A
m
T
P UT racisme
s
L
i
E
t
E L i

DONTRnEtisem
C l’a
et

Ateliers
Animations
Projections
Débats
Expositions

PROGRAMME DES ÉVÉNEMENTS

ÉDITO
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

Le racisme est l’affaire de tou∙te∙s et se traduit par des propos, des comportements ou
des violences à l’égard de personnes, en raison de leur origine, de leur religion ou encore
de leur apparence physique. Ces manifestations portent gravement atteinte à la dignité
humaine et à l’égalité entre les citoyen∙ne∙s.
Les discours de rejet, de haine et surtout leur banalisation dans toutes les strates de l’espace
public, internet et réseaux sociaux compris, doivent nous inciter à une vigilance accrue.
Au-delà des sanctions prévues par la loi, la lutte contre le racisme et l’antisémitisme implique
une réflexion sur soi, sur la place de chacun∙e dans la cité, sur son rapport à l’autre. Elle est
nécessaire pour que perdure et se renforce un esprit de fraternité, de sororité et d’égalité.
Sur l’année 2018, alors que les faits à caractère raciste et xénophobes connaissent, connaissent
une baisse de 4,2% et que les actes antimusulmans atteignent cette année leur niveau le plus
bas depuis 2010, c’est le nombre de faits à caractère antisémite qui est en recrudescence.
Au total, 541 faits ont été constatés l’an dernier contre 311 en 2017, soit une augmentation
de 74%.
En ce début d’année Paris n’a pas été épargnée par ces actes, parmi eux les deux portraits
de Simone Veil, dessinés par l’artiste C215 sur deux boîtes aux lettres (13e), vandalisés et
recouverts de croix gammées.
Ces dessins avaient été réalisés lors de la panthéonisation à l’été 2018 l’ancienne ministre
Simone Veil, rescapée de la Shoah, symbole de la résilience et du combat pour la démocratie et l’égalité.
Depuis, cet acte odieux a été réparé, afin de ne laisser aucune place à la banalisation de
l’antisémitisme.
Avec l’Éducation, la Culture reste l’un de nos meilleurs outils face à la haine.
À l’instar du comédien et humoriste parisien Donel Jack’sman, victime d’insulte raciste en
plein spectacle, qui est venu le rejouer à Paris au profit des associations de lutte contre le
racisme et les discriminations. Il nous fera le plaisir d’être des nôtres le 19 mars prochain
à l’Hôtel de Lauzun (p. 4 et 5).
Pour poursuivre le travail de sensibilisation, d’éducation et de mémoire, une nouvelle
Semaine parisienne de lutte contre le racisme et l’antisémitisme se tiendra du 16
au 23 mars prochains grâce à l’implication de nombreux acteurs associatifs, éducatifs,
institutionnels et économiques du territoire parisien et métropolitain. Cette semaine
d’éducation et d’actions ne serait possible sans leur engagement quotidien, que je salue.
Aussi, j’ai le plaisir d’inviter chaque Parisienne et chaque Parisien, de tout âge, à venir
débattre, s’informer, comprendre, échanger pour mieux agir contre le racisme et les discriminations à caractère raciste.
Au plaisir de vous y retrouver !
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ÉVÉNEMENT !

MARDI 19 MARS 2019 DE 17H A 19H

Hotel de Lauzun
Remise des bourses de recherche pour les études de genre
et les bourses de recherche sur la xénophobie et l’antisémitisme
suivie d’une table-ronde
REMISE DES PRIX AUX LAURÉAT•E•S SUIVIE DE LA PASTILLE HUMORISTIQUE ET ARTISTIQUE
DE QING, EXTRAIT DE SON SPECTACLE LA CHINOISE RIT.

•M
 ot d’accueil par Dominique SCHNAPPER, sociologue et politologue - Présidente
de l’Institut d’études avancées de Paris.
• Discours de Marie-Christine LEMARDELEY, Adjointe à la Maire de Paris chargée de
l’enseignement supérieur, de la recherche et de la vie étudiante et Présidente du jury
des bourses de recherche sur la xénophobie et l’antisémitisme et Hélène BIDARD,
Adjointe à la Maire de Paris chargée de l’égalité femmes-hommes, de la lutte contre les
discriminations et des droits humains.
• I ntervention de Florence ROCHEFORT, chercheuse au CNRS (GSRL Groupe Sociétés
Religions Laïcités EPHE/CNRS), historienne des féminismes, spécialiste en études de
genre, Présidente du jury du Prix Genre.

TABLE-RONDE "HUMOUR ET STÉRÉOTYPES"

Partout l’humour peut faire irruption, dans
nos quotidiens les plus ordinaires comme
dans les situations les plus tragiques, dans
le divertissement populaire comme dans
les affaires publiques. Diversement apprécié
d’une culture à l’autre, d’une région à une
autre, d’un point de vue à un autre. Tantôt

nous l’aimons, tantôt nous le détestons et
parfois même le condamnons.
C’est à travers une modeste table ronde et
une pastille humoristique qu’il est proposé
de mettre en avant la richesse et la complexité qui sont celles de l’humour et du rire.

Avec la participation de :

Interventions des lauréat•e•s 2018 sur leur parcours,
leur thème d’études et le dispositif de soutien
à la recherche de la Ville de Paris
BOURSES DE RECHERCHE SUR LE GENRE

•P
 auline MOSZKOWSKI pour son projet
de recherche entrepris à l’Université Paris 1
Panthéon-Sorbonne et l’Université de
Montréal intitulé : L’identité politique des
femmes des réseaux coloniaux durant la
Révolution française. Le cas du premier
port colonial français, Bordeaux.

•M
 arie MATHIEU pour son projet de
recherche entrepris à l’Université Paris 8 Vincennes intitulé : Les inégalités sociales
face à l’IVG : trajectoires d’avortantes
et prise en charge de l’avortement en
Île-de-France.

•N
 elly QUEMENER, Maîtresse de conférences en Sciences de l’information et de la communication, enseignante-chercheure à l’Institut de la Communication et des Médias,
UFR Arts et Médias, Université Paris 3 - Sorbonne Nouvelle, autrice de Le pouvoir de l’humour Politiques des représentations dans les médias en France (Armand Colin – 2014).
•A
 lexis LÉVRIER, Maître de conférences à l’Université de Reims, historien de la presse et
chercheur associé au Gripic (Celsa Sorbonne Université), enseignant à l’Institut d’études
politiques de Paris, auteur de Le Contact et la distance (Les Petits Matins – 2016).
• Donel JACK’SMAN, Comédien, humoriste et chroniqueur français auteur et metteur
en scène du one-man-show On ne se connait pas, on ne se juge pas.
•Q
 ing, Humoriste et autrice du one-woman-show La Chinoise rit dans lequel elle parle de
son pays, sa culture, et son parcours en France et de son rapport à la langue française.

BOURSES DE RECHERCHE SUR LA XÉNOPHOBIE ET L’ANTISÉMITISME

•A
 mina DAMERDJI pour son projet de
recherche entrepris à l’EHESS et à l’université Paris 3 Sorbonne Nouvelle, intitulé :
Refus éditoriaux et procès : Paris contre
les best-sellers xénophobes d’Oriana
Fallaci. Une enquête sur la spécif icité
du cas français.
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•K
 evin VACHER pour son projet de
recherche entrepris à l’Université Paris
8 Vincennes intitulé : Des honnêtes
citoyen.nes. Sociologie politique des
mobilisations localisées pour la sécurité.
Marseille, Naples.

COCKTAIL
LIEU : HÔTEL DE LAUZUN
17, quai d’Anjou - 75004 PARIS
Métro : Sully-Morland

Inscription obligatoire (nombre limité de places disponibles), auprès du Service Égalité,
Intégration, Inclusion (SEII) à ddct-egalite@paris.fr
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EVENEMENTS ORGANISES

AUTOUR
DE LA SEMAINE

CENTRE PARIS ANIM’
PAUL VALEYRE

Centre Paris Anim’ Paul Valeyre
24 rue de Rochechouart - 75009 PARIS
Métro : Cadet - 01 48 78 20 12

20

e

ARRONDISSEMENT

BIBLIOTHÈQUE ÉPHÉMÈRE

9

e

ARRONDISSEMENT

EXPOSITION

Bibliothèque contre
les discriminations

20 PERSONNES LGBT+ qui ont
changé le monde

CENTRE PARIS ANIM’
LOUIS LUMIÈRE

CENTRE PARIS ANIM’
PAUL VALEYRE

À découvrir, à l’espace jeune du centre,
une bibliothèque éphémère avec
des livres pour adultes, adolescent·e·s
et enfants : des bandes dessinées,
des romans graphiques, des romans
ou des essais sociologiques, il y en a pour
tout le monde !

Marsha P. Johnson, Keith Haring,
Mary Bonauto, Georges Azzi,
Brenda Howard, Jean Le Bitoux...
Des noms qui ont fait avancer les
causes LGBT+ et permis l’acquisition
de nouveaux droits. Florent Manelli
vous invite à (re)découvrir 20 portraits
d’activistes, de personnalités, célèbres
ou inconnu·e·s, qui font ou ont fait
avancer le mouvement LGBT+.

Tout public
MARDI À VENDREDI : 17H30 - 19H30
SAMEDI : 14H30 - 17H30

CENTRE PARIS ANIM’
LOUIS LUMIÈRE

Centre Paris Anim’ Louis Lumière
46 rue Louis Lumière - 75020 PARIS
Métro : Porte de Bagnolet
01 43 61 24 51
louislumiere@ligueparis.org
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DU 4 AU 29 / M ARS 2019

Tout public
Vernissage de l’exposition le 6 mars 2019
à 18h30.
LUNDI, MERCREDI, JEUDI, VENDREDI :
9H30 - 22H30
MARDI : 9H30 - 22H
SAMEDI : 9H - 18H

12e ARRONDISSEMENT

valeyre@ligueparis.org

En partenariat avec Florent Manelli

DU 4 AU 30 / M ARS 2019
DU 1 ER MARS AU 31 MARS 2019

DU 12/ MARS 2019 AU 5/ JANVIER / 2020

19e ARRONDISSEMENT
EXPOSITION
Studio Grands Hommes

CENTRE PARIS ANIM’ CURIAL
De Rosa Parks à Nelson Mandela
en passant par Gandhi et Martin Luther
King, le Studio Grands Hommes dresse
le portrait d’une vingtaine de personnalités
symboliques de combats historiques pour
la liberté, l’égalité et la dignité des êtres
humains et de leurs droits fondamentaux.
Tout public
LUNDI , VENDREDI : 9H30 - 13H / 14H - 21H30
MARDI : 9H30 - 13H / 14H - 00H00
MERCREDI : 9H30 - 21H30
JEUDI : 9H30 - 21H30
SAMEDI : 9H30 - 13H / 14H - 02H

CENTRE PARIS ANIM’ CURIAL
16 rue Colette Magny - 75019 PARIS
Métro : Crimée
01 40 34 91 69

EXPOSITION
Paris-Londres.
Music Migrations 1962-1989

MUSÉE NATIONAL DE L’HISTOIRE
DE L’IMMIGRATION
Du début des années 1960 à la fin
des années 1980, de multiples courants
musicaux liés aux flux migratoires
ont transformé Paris et Londres en
capitales multiculturelles. L’exposition
Paris-Londres. Music Migrations propose
un parcours immersif et chronologique
pour traverser ces trois décennies
décisives de l’histoire musicale de Paris
et de Londres.
Tarif : 6 € (gratuité pour les moins
de 26 ans et pour tous et toutes
le premier dimanche de chaque mois)
Tout public
MARDI AU VENDREDI : 10H - 17H30
SAMEDI ET DIMANCHE : 10H - 19H

PALAIS DE LA PORTE DORÉE MUSÉE NATIONAL DE L’HISTOIRE
DE L’IMMIGRATION
293 avenue Daumesnil - 75012 PARIS
Métro : Porte Dorée

http://www.histoire-immigration.fr/agenda/2019-01/paris-londres

cacurial@ligueparis.org

En partenariat avec Clichés Urbains
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DU 12 AU 28 MARS 2019

DU 13/ FEVRIER/ AU 30/ J UIN 2019

LE 15 MARS 2019

24/ MARS 2019

13e ARRONDISSEMENT

16e ARRONDISSEMENT

20e ARRONDISSEMENT

18e ARRONDISSEMENT

EXPOSITION

EXPOSITION

PROJECTION

EXPOSITION, PROJECTION,
RODA DE CAPOEIRA
DE LA FRATERNITÉ

Lutte contre la sérophobie

J’ai le droit d’avoir des droits

Repas partagé et projection débat

CENTRE PARIS ANIM’
POTERNE DES PEUPLIERS

MUSÉE DE L’HOMME

COMPAGNIE LES RÊVES FOUS

Parce que les droits s’acquièrent souvent
dans la rue, le Musée de l’Homme laisse
libre cours à l’imagination de neuf street
artistes (Zag & Sia, Lek & Sowat, Swoon,
Goin, Dugudus, Madame et Denis
Meyers) pour réinterpréter la Déclaration
universelle des droits de l’Homme
sur ses murs. Talents renommés ou
émergents, les street artistes utilisent
diverses techniques : peinture et collage,
sérigraphie, pochoir, anamorphose.

Repas partagé et projection débat
d’un film traitant du racisme avec
un groupe de jeunes de plus de 12 ans.
Adolescent.e.s

Aujourd’hui en France,
avec les traitements disponibles,
les personnes séropositives
peuvent mieux vivre. Pour autant,
les discriminations dont elles sont
victimes perdurent et impactent
leur qualité de vie et leur accès
à la prévention et au soin.
Adolescent.e.s / Adultes
LUNDI, MARDI, JEUDI : 14H - 22H
MERCREDI : 9H30 - 22H
VENDREDI : 10H - 22H
SAMEDI : 9H30 - 18H

CENTRE PARIS ANIM’
POTERNE DES PEUPLIERS
1 rue Gouthière - 75013 PARIS
Métro : Maison Blanche
01 45 88 46 68

capoternedespeupliers@ligueparis.org

En partenariat avec le CRIPS

Tarif : 12 € (9 € pour les 3-25 ans)
Tout public
OUVERT TOUS LES JOURS SAUF LE MARDI
DE 10H À 18H

MUSÉE DE L’HOMME

17 place du Trocadéro - 75016 PARIS
Métro : Trocadéro
01 44 05 72 72
contact.mdh@mnhn.fr

DE 18H À 21H30

CENTRE SOCIAL ET CULTUREL
LA MAISON DU BAS BELLEVILLE

126 boulevard de Belleville - 75020 PARIS
Métro : Belleville
Zelmar Gularte
01 43 66 64 56
En partenariat avec le Centre social et
culturel et La Maison du Bas Belleville

HUMAINS ! Tout simplement

CAPOEIRA VIOLA/
CIE LE SOMMET DE L’ABRICOTIER
Un parcours-exposition
des « plus petits dénominateurs
communs de l’Humanité » pour
penser l’égalité en 9 thématiques :
atelier corporel la danse de l’égalité ;
vidéo-projection suivie d’un échange ;
présentation de l’exposition en
9 panneaux, réponses au quiz
et restitution, discussion collective.
lien : www.capoeiraviola.com/lexpohumainstoutsimplement/
Tout public
14H - DURÉE : 4 HEURES

CENTRE SPORTIF MICHELINE
OSTERMEYER (EX PAJOL)
22 ter rue Pajol - 75018 PARIS
Métro : Marx Dormoy
01 46 07 57 70
Inscription jusqu’au 19 mars :
capoeiraviola@wanadoo.fr

En partenariat avec le Collège Aimé
Césaire et les Écoles élémentaires

8

9

NE
MAINE
E
S
4 IEN

ÉVÉNEMENTS ORGANISÉS
AUTOUR DE LA SEMAINE

eme

IS
PARUTTraEcismmee
DENTLRE LisEemitis
CO l’ant
et

24/ MARS 2019

25/ MARS 2019

19e ARRONDISSEMENT

6e ARRONDISSEMENT

RENCONTRE, ATELIER

CONFÉRENCE/DÉBAT,
REMISE DE PRIX

Journée ados contre le racisme

CAFÉZOÏDE
Des ateliers, des discussions,
des propositions des jeunes pour libérer
la parole !
À 16h : « La Grande Lessive » des idées
racistes sera l’occasion de revisiter
les idéologies racistes et comment
les discriminations naissent et sont
véhiculées jusqu’au quotidien de
chacun·e.
Tout public
DE 10H À 18H

CAFÉZOÏDE

92 bis quai de la Loire - 75019 PARIS
Métro : Laumière ; Crimée
lecafedesenfants@cafezoide.asso.fr

Les Trophées de la Licra : racisme,
antisémitisme et discriminations
dans le sport

LIGUE INTERNATIONALE CONTRE
LE RACISME ET L’ANTISÉMITISME
- LICRA
De grands rendez-vous sportifs internationaux auront lieu en France : la Coupe
du monde féminine de football, la Coupe
du masculin de rugby et bien sûr, les Jeux
olympiques et paralympiques de Paris en
2024. Ces événements seront l’occasion de
voir travailler ensemble des publics et des
pratiquant·e·s venu·e·s de tous horizons,
de toutes cultures, de toutes origines. La
LICRA souhaite, à travers le sport, sensibiliser l’opinion aux enjeux de la lutte contre
le racisme et l’antisémitisme, à ceux de la
lutte contre les préjugés et les discriminations. Le sport est un levier pour rassembler
et dépasser les assignations et les appartenances. Le sport est un puissant vecteur
d’émancipation, d’égalité et de fraternité et
de sororité.
La LICRA souhaite engager une dynamique forte auprès des acteur.trice.s du
monde sportif afin d’affirmer des volontés, d’échanger les bonnes pratiques et
d’analyser les ressorts de cette mobilisation
citoyenne. La LICRA remettra les Trophées
de la LICRA afin de mettre en valeur des
engagements courageux, des initiatives
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exemplaires, des expériences innovantes
et utiles au bien public et à l’avènement
d’une pratique sportive citoyenne et engagée.
Présentée par Ryadh Sallem, champion
handisport et Président de la commission
sport et jeunesse de la Licra :
- Conférence : Le sport peut-il jouer un rôle
dans la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et les discriminations ?
- Remise des Trophées de la LICRA
Tout public
Plus d’informations sur l’événement
et inscriptions jusqu’au 23 mars via
le lien : https://www.helloasso.com/
associations/licra/evenements/
les-trophees-de-la-licra
DE 14H À 18H

PALAIS DU LUXEMBOURG
SALLE CLEMENCEAU

15 rue de Vaugirard - 75006 PARIS
Métro : Odéon
01 45 08 08 08
nrosell@licra.org

En partenariat avec le Ministère des sports

26/ MARS 2019

2e ARRONDISSEMENT
PROJECTION/DÉBAT
La Force noire
d’Eric Deroo et Antoine Champeaux

REMEM’BEUR
En 1857, l’empereur Napoléon III signait
le décret de création des tirailleurs
sénégalais. En 2007, la France leur rend
un hommage solennel. Entre ces deux
dates, des centaines de milliers de soldats
africains ont combattu sous les plis
du drapeau tricolore. Du continent
africain aux tranchées de Verdun en 1916,
des forêts ardennaises en 1940 aux sables
de Bir Hakeim en 1942, des maquis
des Vosges à la libération de la France
en 1945, de l’Indochine à l’Algérie, est ainsi
restitué plus d’un siècle d’une histoire
de gloire, de sang, d’abnégation
et de fraternité d’armes.
Projection suivie d’un débat en présence
de Marie Chominot (historienne) et Eric
Deroo (historien) (sous réserve)
Tout public
À 19H30

MAIRIE DU 2E ARRONDISSEMENT
8 rue de la Banque - 75002 PARIS
Métro : Bourse
remembeur2@gmail.com

En partenariat avec la Mairie du 2e
arrondissement
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SAMEDI

16 MARS

9e ARRONDISSEMENT
CONFÉRENCE/DÉBAT
Nos ancêtres les migrants

LES PETITS RUISSEAUX/DAJA
Conférence gesticulée et théâtralisée
qui reprend, sous une forme ludique
et condensée, les analyses développées
par Gérard Noiriel dans son livre
Une histoire populaire de la France.
Il s’agit de rappeler que les migrations
ont constitué une dimension essentielle
de notre histoire commune, un facteur
fondamental dans le progrès des
civilisations. La conférence accordera
aussi une place importante aux
bouleversements qui se sont produits
au XXe siècle en raison de la
« nationalisation » des sociétés : le
durcissement des frontières ou l’obtention
de papiers d’identité, la montée des
discours xénophobes et racistes ont rendu
plus difficile la situation des migrant·e·s,
comme le montre l’actualité.
Tout public
Inscription jusqu’au 15 mars

DE 18H À 19H30

CENTRE D’ANIMATION
NOUVELLE ATHÈNES

14/18 rue de la Tour des Dames
75009 PARIS
Métro :
Trinité-d’Estienne d’Orves ; Saint-Georges
martinederrier@lespetitsruisseaux.com

En partenariat avec la DILCRAH

ENREGISTREMENT D’UNE
ÉMISSION RADIOPHONIQUE
Radio du N9uf - On a fait le Tour

CENTRE PARIS ANIM’
NOUVELLE ATHÈNES
L’équipe de l’émission On a fait le Tour
vous propose des chroniques, des
interviews, des quiz, des reportages…
sur le thème de l’égalité.
Possibilité de participer, de proposer
un sujet, une interview, d’assister
à l’émission en contactant la radio :
www.radiodun9uf.com - radiodun9uf@
ligueparis.org
Adolescent.e.s/ Adultes
radiodun9uf@ligueparis.org
DE 14H À 18H

CENTRE PARIS ANIM’
NOUVELLE ATHÈNES

14/18 rue de la Tour des Dames
75009 PARIS
Métro :
Trinité-d’Estienne d’Orves ; Saint-Georges
01 53 25 14 00
tourdesdames@ligueparis.org

10e ARRONDISSEMENT
PROJECTION,
CONFÉRENCE/DÉBAT
Destination Pékin !
de Christopher Jenkins

ASSOCIATION DES TUNISIENS
EN FRANCE - ATF
Peng est un gars casse-cou,
farceur et dragueur. À force d’acrobaties
pour épater les jolies oies, il se blesse
et doit renoncer à partir avec les oies
pour leur grande migration annuelle.
Il rencontre alors Chao et Chi,
deux canetons, également séparés
de leur groupe. Aucun ne peut voler ?
Qu’importe, ils décident de partir tous
les trois, à travers toute la Chine, pour
une grande migration… à pied !
Projection du film suivie d’une animation
avec des jeunes.
Jeune public (moins de 12 ans)
Inscription :
atf.bn@orange.fr
15H

ESPACE FÂRÂBI

5 rue Louis Blanc
75010 PARIS
Métro : Colonel Fabien ; Louis Blanc
09 75 82 80 20
ellala1@orange.fr

En partenariat avec l’Espace Fârâbi, EMCC

martinederrier@lespetitsruisseaux.com
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12e ARRONDISSEMENT

LE 16/ MARS 2019

DU 16/ MARS AU 23/ MARS 2019

DU 16/ MARS AU 23/ MARS 2019

PROJECTION,
GOÛTER PARTAGÉ

EXPOSITION

RENCONTRE, EXPOSITION
SolidariTHÉ avec les immigré·e·s

AIDE FÉDÉRATION
Rencontre entre des immigré·e·s
et les citoyen·ne·s français·es autour d’un
thé gratuit tout au long de la semaine.
Campagne d’affichage contre toutes
les formes de discrimination.
Tout public
TOUTE LA SEMAINE DE 15H À 17H

AIDE FÉDÉRATION

29 rue Traversière - 75012 PARIS
Métro : Gare de Lyon
aide@aide-federation.org

En partenariat avec INSER ASAF

Attention travail d’Arabe

13e ARRONDISSEMENT
PROJECTION/DÉBAT

Bienvenue Mister Tchang de Laëtitia
Gaudin-Le Puil et Anne Jochum

MAISON DE LA VIE ASSOCIATIVE
ET CITOYENNE

La cour de Babel de Julie Bertuccelli

MAISON DES ENSEMBLES

Exposition d’Ali Guessoum, fondateur
de l’association Remem’Beur.

Ils·elles sont Irlandais·e·s, Serbes,
Brésilien·ne·s, Tunisien·ne·s, Chinois·e·s
ou Sénégalais·e·s et viennent d’arriver
en France. Pendant un an, la réalisatrice
a filmé les échanges, conflits et joies
de ces collégien·ne·s. Dans ce petit
théâtre du monde s’expriment
l’innocence et l’énergie de ces
adolescent·e·s qui remettent en cause
les idées reçues sur la jeunesse
et l’intégration et nous font espérer
en l’avenir.

Avant-première du documentaire
de France 3.
Il y a 35 ans, une petite commune
bretonne accueillait une vingtaine
de réfugié·e·s laotiens et hmongs.
La réalisatrice retourne dans le village
de son enfance et, avec une amie
d’alors (fille de réfugié·e·s), se livre
au bilan de l’expérience : dans quelles
conditions se passa l’intégration ?
Quelle intégration ?
Tout public
14H - DURÉE : 2 HEURES

MAISON DES ENSEMBLES

3-5 rue D’Aligre - 75012 PARIS
Métro : Ledru-Rollin ; Gare de Lyon
01 53 46 75 10
maisondesensembles@ligueparis.org

En partenariat avec France 3 - Tita B
Production

Grâce à une approche originale, combinant
création artistique, sciences humaines
et codes culturels populaires, l’exposition
Attention travail d’Arabe questionne,
interpelle et engage un dialogue essentiel
et fructueux avec le public. Composée
d’affiches détournant des slogans
publicitaires et commerciaux bien connus,
c’est un moyen de déconstruire par
l’humour les stéréotypes et les préjugés
racistes. Citoyenne et militante, elle joue
du second degré, en subvertissant
les codes de la publicité pour faire passer
des messages, tout en puisant ses sources
dans l’histoire, la culture populaire,
scientifique, religieuse, sociologique
et dans la mémoire collective.
Tout public

CENTRE PARIS ANIM’ DAVIEL

Tout public
DE 15H À 17H

CENTRE PARIS ANIM’ DAVIEL
24 rue d’Aviel - 75013 PARIS
Métro : Corvisart
01 45 89 05 99
cadaviel@ligueparis.org

10H-13H / 14H-19H

MVAC 12

181 avenue Daumesnil - 75012 PARIS
Métro : Daumesnil

En partenariat avec le Centre national
du cinéma et de l’image animée

maison.asso.12@paris.fr
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20e ARRONDISSEMENT
LE 16/ MARS 2019
CONCERT-SPECTACLE
& SOIRÉE DANSANTE
Soirée solidaire

CENTRE PARIS ANIM’
LOUIS LUMIÈRE
L’association AND JËFF, qui signifie
«tou·te·s ensemble» en langue
sénégalaise wolof, lance une collecte
pour un orphelinat en Guinée-Conakry.
Aidons-les à récolter des dons matériels
en bon état : fournitures scolaires,
cartables, sacs à dos, livres et BD, jouets,
jeux, jeux de société, matériels de
puériculture, etc. Venez échanger vos
dons contre un laisser-passer à cette
soirée solidaire.
Tout public
18H - DURÉE : 4 HEURES

CENTRE PARIS ANIM’
LOUIS LUMIÈRE

46 rue Louis Lumière - 75020 PARIS
Métro : Porte de Bagnolet
01 43 61 24 51
louislumiere@ligueparis.org

En partenariat avec AND JËFF

DU 16/ MARS AU 23/ MARS 2019

LE 16/ MARS 2019

EXPOSITION

PROJECTION/DÉBAT

De quoi parle-t-on ?

Selma de Ava DuVernay

CENTRE PARIS ANIM’
WANGARI MUTA MAATHAI

CENTRE PARIS ANIM’
WANGARI MUTA MAATHAI

Exposition réalisée par le club ados
du centre autour des notions en lien
avec les discriminations (racisme,
stéréotypes, immigration, ségrégation,
antisémitisme, etc.).

Mars 1965. Le pasteur Martin Luther King,
qui a reçu le prix Nobel de la paix
quelques mois auparavant, se rend
à Selma (en Alabama), point de départ
d’une marche pacifique.
Son but : amener le Président
Lyndon B. Johnson à légiférer
pour assurer le droit inconditionnel
de vote des Afro-Américain·ne·s dans
les États du Sud. Dans ces États, en effet,
alors que la loi leur en donne le droit,
la communauté noire ne peut toujours
pas voter.

Tout public
LUNDI AU VENDREDI : 10H - 21H
SAMEDI : 10H - 19H

CENTRE PARIS ANIM’
WANGARI MUTA MAATHAI

13/15 rue Mouraud - 75020 PARIS
Métro : Porte de Montreuil ; Maraichers
01 40 09 68 80

La projection sera suivie d’un débat
animé par Maboula Soumahoro,
universitaire spécialisée dans l’étude
de la civilisation américaine et de la
diaspora africaine. Initiatrice du « Black
History Month » (sous réserve).
Tout public
15H

CENTRE PARIS ANIM’
WANGARI MUTA MAATHAI

13/15 rue Mouraud - 75020 PARIS
Métro : Porte de Montreuil ; Maraichers
01 40 09 68 80
En partenarait avec l’Association
Remem’beur

16

17

NE
MAINE
E
S
4 IEN

LE PROGRAMME
PAR JOUR ET PAR ARRONDISSEMENT

eme

IS
PARUTTraEcismmee
DENTLRE LisEemitis
CO l’ant
et

LUNDI

18 MARS

9e ARRONDISSEMENT

18e ARRONDISSEMENT

DU 18/ MARS AU 30 MARS 2019

VISITE PROMENADE

EXPOSITION

2e ARRONDISSEMENT
DU 18/ MARS AU 29 MARS 2019
EXPOSITION
Hommage aux soldats coloniaux

REMEM’BEUR
A l’occasion du centenaire de la Grande
Guerre, l’association Remem’beur rend
hommage aux soldats et travailleurs
coloniaux engagés dans les deux Guerres
mondiales, entre mémoire, transmission
historique et valeurs citoyennes.
Découverte par le texte, l’image et des
créations audiovisuelles originales de
l’histoire de ces hommes issus des
colonies françaises, contraints de quitter
leur terre natale pour défendre la France,
aussi bien sur les différents fronts qu’à
l’arrière, dans les usines et les fermes.
Rappeler aujourd’hui cette histoire
méconnue, c’est donner à voir aux plus
jeunes le rôle essentiel de ces hommes,
dont certains furent leurs aïeux.
Vernissage de l’exposition
le 20 mars, 19h30.
Tout public

LUNDI, MARDI, MERCREDI ET VENDREDI :
8H30 - 17H
JEUDI : 8H30 - 19H30

MAIRIE DU 2E ARRONDISSEMENT

8 rue de la Banque - 75002 PARIS
Métro : Bourse
remembeur2@gmail.com

En partenariat avec
la Mairie du 2e arrondissement

Et pourquoi pas moi ? : Regards
croisés sur l’engagement citoyen

CENTRE PARIS ANIM’
NOUVELLE ATHÈNES
Une exposition pour dépasser les clichés
sur l’engagement citoyen : « C’est réservé
aux militant·e·s », « C’est travailler sans
être payé », « Ça demande du temps ».
Les actions citoyennes sont nombreuses
et diverses. Cette exposition montre
qu’une myriade de personnes agissent
selon leurs envies, leurs sensibilités
et leurs compétences, mais aussi leurs
contraintes !
Tout public
HORAIRES D’OUVERTURE DU CENTRE

CENTRE D’ANIMATION
NOUVELLE ATHÈNES

14/18 rue de la Tour des Dames
75009 PARIS
Métro :
Trinité-d’Estienne d’Orves ; Saint-Georges
01 53 25 14 00
tourdesdames@ligueparis.org

En partenariat avec Astérya

Promenade de quartier :
La Goutte d’or

PARIS MUSÉES
La rue et le quartier de la Goutte d’Or tirent
leur nom d’un vignoble qui produisait
un vin blanc très prisé, issu des vignes
de Montmartre. Populaire et animé,
ce quartier a inspiré de nombreux artistes
comme Emile Zola qui le décrit si bien
dans l’Assommoir. Intégré à Paris en 1860,
le quartier n’a cessé d’être une terre d’asile
pour les ouvriers chassés du centre
de Paris lors des transformations
haussmanniennes, pour les provinciaux
nouvellement installés dans la capitale,
mais aussi pour les femmes et les hommes
issu·e·s de l’immigration, en provenance
surtout de l’Afrique subsaharienne.
Depuis plus de 25 ans, ce quartier fait
l’objet de multiples réhabilitations
et reconstructions afin d’améliorer le cadre
de vie de ses habitant·e·s.
Tout public
Uniquement sur réservation (jusqu’au 14
mars)
champsocial.parismusees@paris.fr
DE 14H30 À 16H30

LIEU DU RDV COMMUNIQUÉ
AUX INSCRIT·E·S.
Métro : Barbès-Rochechouart ;
Château Rouge
aide@aide-federation.org

En partenariat avec le Musée Carnavalet

18

19

NE
MAINE
E
S
4 IEN

LE PROGRAMME
PAR JOUR ET PAR ARRONDISSEMENT

eme

IS
PARUTTraEcismmee
DENTLRE LisEemitis
CO l’ant
et

18e ARRONDISSEMENT
PROJECTION, ATELIER
Ateliers de sensibilisation
sur le racisme et l’antisémitisme
à destination des enfants

SOS CASAMANCE

DE 10H À 12H - DURÉE : 30MN PAR ATELIER

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
DOUDEAUVILLE

7 Rue Doudeauville - 75018 PARIS
Métro : Marx Dormoy

- Atelier de lecture autour de deux textes
Ta Race ! - moi et les autres et Diversité.
Tous différents, uniques et exceptionnels
avec des mises en situation pour faciliter
l’appropriation et la compréhension des
mots « racisme » et « antisémitisme ».
Suite à ces ateliers, les jeunes pourront
exprimer sous forme de dessin et
d’imagination, leur compréhension des
notions et leurs sentiments sur le racisme
et l’antisémitisme. Les productions feront
l’objet d’une exposition (École, Maison
des Associations du 18e et autres lieux
ressources du quartier).
Adolescent·e·s
Inscription jusqu’au 18 mars
09 70 95 91 86
asso.soscasamance@gmail.com

19 MARS

asso.soscasamance@gmail.com

En partenariat avec l’École élémentaire
Doudeauville

Plusieurs ateliers destinés à un jeune
public :
- Projection de courtes vidéos
pour illustrer une définition des mots
« racisme » et « antisémitisme »
et mener un travail par groupe d’enfants
sur la compréhension de ces définitions.
Un·e rapporteur·e par groupe livrera
les éléments de cette compréhension
pour ensuite échanger avec les autres
participant·e·s.

MARDI

20e ARRONDISSEMENT
DU 18/ MARS AU 23 MARS 2019
EXPOSITION
La terre est ma couleur

ESPACE PARIS JEUNES TAOS
AMROUCHE
Proposer un voyage à travers
une exposition riche en couleurs et en
photographies, des textes pour découvrir
l’unicité et la diversité de l’humanité.
Adolescent·e·s
DU LUNDI AU SAMEDI : 14H - 19H

ESPACE PARIS JEUNES TAOS
AMROUCHE - SITE RIGOLES
50 rue des Rigoles - 75020 PARIS
Métro : Pyrénées
Hocine Slifi
01 42 23 09 10
En partenariat avec le MRAP

3e ARRONDISSEMENT

4e ARRONDISSEMENT

CONFÉRENCE/DÉBAT

CONFÉRENCE/DÉBAT

Combattre le haine sur Internet

Café-dédicace

MAIRIE DU 3E ARRONDISSEMENT

MAIRIE DU 4E ARRONDISSEMENT

Table ronde animée par Martine Benayoun,
Présidente-fondatrice du Cercle de la Licra
(Think Tank de la Licra) afin d’aborder la
forme particulière d’expression de la haine.

Présentation du dernier livre
de Rachel Jedinak (rescapée de la Rafle
du Vel d’Hiv) Nous étions seulement
des enfants avec le Conseil de Quartier
St-Gervais et l’Association Aux4coinsdu4.

Avec : Philippe Schmidt, Avocat,
Président de l’INACH, Responsable
du Pôle Cyberviolences du Cercle
de la Licra, Membre du Bureau exécutif
de la Licra, Stéphane Nivet, Directeur
de la Communication à la Licra,
Ilana Soskin, Avocat, Présidente
de la Licranet, Rudy Reichstadt,
Directeur du site Conspiracy Watch.
Tout public, professionel.le.s
Inscription jusqu’au 19 mars
lecercle@licra.org

Tout public
18H30 - DURÉE 2 HEURES

CAFÉ LES ROSIERS

2 rue des Rosiers - 75004 PARIS
Métro : Saint Paul
shirley.wirden@paris.fr

En partenariat avec Rachel Jedinak,
Conseil de Quartier St-Gervais,
Association Aux4coinsdu4

19H30 - DURÉE 2 HEURES

MAIRIE DU 3E ARRONDISSEMENT
2 rue Eugène Spuller - 75003 PARIS
Métro : Filles du Calvaire, République
http://www.lecercledelalicra.org

En partenariat avec la LICRA
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6e ARRONDISSEMENT
PROJECTION,
CONFÉRENCE/DÉBAT
N’oubliez pas que cela fut
de Stéphan Moszkowicz

MÉMOIRE 2000
Un groupe d’élèves de première
effectuent leur premier voyage
en Pologne. Encadré·e·s par 4 guides
spécialistes de la Shoah, les jeunes
partent visiter les vestiges des ghettos de
Cracovie et Varsovie, ainsi que les camps
d’Auschwitz-Birkenau et Maïdanek.
Pour la première fois, les élèves sont
face à la réalité de la Shoah. En alternant
l’explication des guides avec des images
d’archives commentées par les jeunes
eux-mêmes et elles-mêmes, ce film
retrace les grandes dates de la Shoah,
depuis la montée du nazisme jusqu’à la
libération des camps.
La projection du film sera suivie
d’un débat en présence de Francine
Christophe, ancienne déportée (sous
réserve).
Cette action fait partie d’un programme
annuel de films suivis de débats,
sur différents thèmes, autour des préjugés
et discriminations (séance mensuelle le
mardi matin, destinée aux enseignant·e·s
avec leurs élèves). Le programme complet
est accessible sur le site :
memoire2000.org.
Adolescent·e·s
Inscription jusqu’au 18 mars
memoire.2000@sfr.fr

22

9H - DURÉE : 2 HEURES 30

CINÉMA
LE SAINT-GERMAIN DES PRÉS
SALLE BEAUREGARD

22 rue Guillaume Apollinaire - 75006 PARIS
Métro : St Germain-des-prés
01 46 44 57 21
En partenariat avec le Cinéma
« St Germain des prés »

10e ARRONDISSEMENT
SENSIBILISATION
ET ÉCHANGES
Comment prévenir les préjugés
et combattre les discriminations

LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT FÉDÉRATION DE PARIS
L’objectif de cette sensibilisation
est de rappeler le cadre légal
de la non-discrimination, de susciter
une réflexion sur les mécanismes
sociologiques qui contribuent à créer
et maintenir les discriminations
au sein de notre société, et enfin
d’échanger autour des moyens
de lutter contre ces discriminations.
Tout public
http://formation.cnrva.paris/events/comment-prevenir-les-prejuges-et-combattre-les-discriminations-pratiques-et-outils-professionnels/
18H - DURÉE : 3 HEURES

LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT FÉDÉRATION DE PARIS

167 boulevard de la Villette - 75010 PARIS
Métro : Jaurès ; La Chapelle
JCollet@ligueparis.org

En partenariat avec le Cinéma
« St Germain Des Prés »

CONFÉRENCE/DÉBAT,
PROJECTION
Les hommes Libres
d’Ismaël Ferroukhi

ASSOCIATION DES TUNISIENS
EN FRANCE - ATF
1942, Paris est occupée par les Allemands.
Younes, un jeune émigré algérien,
vit du marché noir. Arrêté par la police
française, Younes accepte d’espionner
pour leur compte à la Mosquée de Paris.
La police soupçonne en effet
les responsables de la Mosquée, dont
le Recteur, Si Kaddour Ben Ghabrit,
de délivrer de faux-papiers à des Juifs
et à des résistants.
À la mosquée, Younes rencontre
le chanteur d’origine algérienne
Salim Halali. Touché par sa voix et sa
personnalité, Younes se lie d’amitié avec
lui. Il découvre rapidement que Salim est
juif. Malgré les risques encourus, Younes
met alors un terme à sa collaboration
avec la police. Face à la barbarie qui
l’entoure, Younes, l’ouvrier immigré et sans
éducation politique, se métamorphose
progressivement en militant de la liberté.
Projection suivi d’un débat.
Tout public
Inscription : atf.bn@orange.fr
19H - DURÉE : 2 HEURES

ESPACE FÂRÂBI

5 rue Louis Blanc - 75010 Paris
Métro : Colonel Fabien ; Louis Blanc
09 75 82 80 20
ellala1@orange.fr

En partenariat avec l’Espace Fârâbi
REMCC
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20e ARRONDISSEMENT
CONFÉRENCE/DÉBAT

MERCREDI

20 MARS

Rencontre avec Rachel Khan

ZARTS PROD
Rencontre - débat autour des questions
de racisme, d’antisémitisme
et de sexisme dans les arts
et le sport avec la comédienne, autrice,
championne de France d’athlétisme
et ancienne conseillère culture à la région
Rachel Khan.
Adolescent·e·s
Inscription jusqu’au 15 mars
zartsprod@gmail.com
DE 19H À 21H30

ESPACE JEUNES
MAHALIA JACKSON

15 Rue Léon Frapié - 75020 PARIS
Métro : Porte des Lilas
zartsprod@gmail.com

En partenariat avec
FC Paris 20,
Association Les Dégommeuses,
la Maison des Fougères,
Espace Jeunes Mahalia Jackson,
EDL Paris 20

4e ARRONDISSEMENT

9e ARRONDISSEMENT

VISITE PROMENADE

ATELIER

Promenade de quartier :
Mémoire juive du Marais

PARIS MUSÉES

Atelier de sensibilisation

CENTRE PARIS ANIM’
NOUVELLE ATHÈNES

La Marais ne peut se limiter à son passé
aristocratique, sa place des Vosges
et ses beaux hôtels particuliers.
C’est le lieu privilégié de grandes mutations
sociales. Saisir le fil de l’histoire des Juifs
dans le Marais invite à un long voyage
historique. De la controverse du Talmud
au Moyen-âge à la construction
des synagogues au XIXe siècle, le Marais
fut un refuge pour de nombreux Juifs
au XXe siècle, cette communauté connaitra
à la fois les persécutions nazies, mais
aussi une nouvelle vague de migrations
provenant d’Afrique du nord.

Dans le salon d’exposition, animation
ludique et créative pour sensibiliser
petit·e·s et grand·e·s à la lutte contre
les discriminations.

Tout public

tourdesdames@ligueparis.org

Jeune public (moins de 12 ans)
15H - DURÉE : 1 HEURE 30

CENTRE D’ANIMATION
NOUVELLE ATHÈNES

14/18 rue de la Tour des Dames
75009 PARIS
Métro :
Trinité-d’Estienne d’Orves ; Saint-Georges
01 53 25 14 00

Uniquement sur réservation (jusqu’au 18
mars) champsocial.parismusees@paris.
DE 14H À 15H30

LIEU DU RDV COMMUNIQUÉ
AUX INSCRIT·E·S.
champsocial.parismusees@paris.fr

En partenariat avec le Musée Carnavalet
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10e ARRONDISSEMENT

12e ARRONDISSEMENT

19e ARRONDISSEMENT

ATELIER

JEU

PROJECTION/DÉBAT

Atelier Lecture/Théâtre des égalités
avec les lecteurs·trices

À TOI THÉÂTRE
L’atelier Lecture/Théâtre propose
une mise en jeu des égalités à travers
des jeux théâtraux et des textes proposés
à la lecture et à la théâtralisation.
Tout public
Inscription jusqu’au 20 mars
contact@atoitheatre.net
DE 15H À 17H

CENTRE D’ACTION SOCIALE
DE PARIS
CLUB GRANGE AUX BELLES
11 rue Boy Zelenski - 75010 PARIS
Métro : Colonel Fabien
06 14 01 10 69
contact@atoitheatre.net

En partenariat avec le Centre d’action
sociale de la Ville de Paris

Fais reculer les discriminations

CENTRE PARIS ANIM’ REUILLY
L’après-midi se déroulera sous forme
de jeux, à partir d’une vidéo mettant
en scène des situations de discrimination,
qui serviront de support pour aborder
cette thématique de façon ludique
et échanger avec le public.
Jeune public (moins de 12 ans),
Adolescent·e·s
Entrée libre
DE 15H À 17H

CENTRE PARIS ANIM’ REUILLY
19 rue Antoine Julien Hénard
75012 PARIS
Métro : Montgallet
01 40 02 06 60

En partenariat avec SOS Racisme

Le Camp de Thiaroye d’Ousmane
Sembene et Thiemo Ndiaye

CENTRE PARIS ANIM’ CURIAL
Au Sénégal, en 1944, un bataillon
de tirailleurs arrive au camp de Thiaroye.
Ces hommes ont été enrôlés de force,
certains depuis 1940, dans l’armée
coloniale française pour se battre contre
les Allemands. Ils attendent, parqués
dans le camp, leur démobilisation
et leur pécule. La fierté fait bientôt place
à la désillusion devant les promesses
non tenues et le racisme de la hiérarchie
militaire.

ATELIER
Fresque - combat de portraits

CAFÉZOÏDE
Avec des enfants de tous les âges,
la réalisation de portraits sur une grande
surface pour construire une fresque
représentative du commun.
Jeune public
Adolescent·e·s
Entrée libre
14H

CAFÉZOÏDE

192 bis quai de la Loire - 75019 PARIS
Métro : Laumière ; Crimée
lecafedesenfants@cafezoide.asso.fr

Tout public
14H30 - DURÉE : 4 HEURES

CENTRE PARIS ANIM’ CURIAL

16 rue Colette Magny - 75019 PARIS
Métro : Crimée
01 40 34 91 69
cacurial@ligueparis.org

En partenariat avec Les Couleurs de Pont
de Flandre
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20e ARRONDISSEMENT
PROJECTION/DÉBAT
Tout, tout de suite de Richard Berry

CENTRE PARIS ANIM’
WANGARI MUTA MAATHAI
Des portes explosent. Les policiers
casqués, armés font irruption de nuit
dans des appartements, cris, coups :
défilent à l’écran les visages
des interpellés. Tous ont moins de 20 ans.
Ceux que la presse appellera les Barbares.
La police quelques heures plus tôt
a trouvé le corps moribond d’Ilan
Halimi sur le bord d’une route à SainteGeneviève-des-Bois, nu, brûlé à 80%.
La projection sera suivie d’un débat
animé par Mabrouk RACHEDI, écrivain
(sous réserve).
Tout public (à partir de 13 ans)
15H

CENTRE PARIS ANIM’
WANGARI MUTA MAATHAI

ATELIER

PROJECTION/DÉBAT

Comment sortir des idées reçues sur
l’Autre ?

Écrire pour exister de Richard
LaGravenese

MOUVEMENT CONTRE
LE RACISME ET POUR L’AMITIÉ
ENTRE LES PEUPLES - MRAP

COMPAGNIE LES RÊVES FOUS

Assembler portraits et métiers pour
débusquer les préjugés liés à l’origine.
Jeune public (moins de 12 ans)
Inscription avant le 19 mars
09 53 47 99 60
DE 15H À 17H - 2 ATELIERS D’1 HEURE

MOM’PELLEPORT

165 bis rue Pelleport - 75020 PARIS
Métro : Place des fêtes ; Jourdin ; Porte
des Lilas
01 53 38 99 99
En partenariat avec ADAM Laeticia Mom’ Pelleport

Ce film, inspiré d’une histoire vraie,
raconte la relation entre une professeure
de littérature en Californie et les élèves
dont elle a la charge, stigmatisé·e·s
par leur passé social et judiciaire
et considéré·e·s comme "irrécupérables"
par la direction administrative du lycée.
Sur fond de guerre des gangs, ce film,
hymne à la tolérance et au respect
de chacun·e, sensibilise au
démantèlement des discriminations
raciales et socio-culturelles.
Adolescent·e·s
DE 15H30 À 18H

CENTRE SOCIAL LA 20E CHAISE

38 rue des Amandiers - 75020 PARIS
Métro : Père Lachaise
01 43 49 02 49
En partenariat avec Le Centre social
La 20e Chaise

13/15 rue Mouraud - 75020 PARIS
Métro : Porte de Montreuil ; Maraichers
01 40 09 68 80
En partenariat avec l’Association
Remem’beur
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JEUDI
3

e

21 MARS
DE 9H30 À 13H

ARRONDISSEMENT

DU 18/ MARS AU 29 MARS 2019
PROJECTION
L’antisémitisme dans la France
de la première moitié du XXe siècle

MÉMORIAL DE LA SHOAH
Projection du film documentaire Comme
un Juif en France : de l’affaire Dreyfus
à Vichy d’Yves Jeuland (2007).

MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE
DU JUDAÏSME
AUDITORIUM SALLE 200
Hôtel de Saint-Aignan
71 rue du Temple - 75003 PARIS
Métro : Rambuteau ; Hôtel de Ville
contact@memorialdelashoah.org

En partenariat avec le Musée d’art
et d’histoire du Judaïsme

COLLOQUE PARTICIPATIF
Stop à la banalisation de la haine

MAIRIE DU 3E ARRONDISSEMENT
Colloque participatif sur la problématique :
Les formes de racisme et d’antisémitisme
acceptées par la société. Comment lutter
contre cette banalisation ?
Le colloque s’ouvrira sur un constat de la
situation actuelle de cette problématique
puis offrira aux participant·e·s un cadre
de réflexion en groupe. Ce temps
permettra de proposer des solutions
concrètes pour lutter contre cet état
de fait inquiétant et violent pour celles
et ceux qui en sont les victimes.
Colloque participatif proposé par
ANI-International, en présence de divers
intervenant·e·s spécialistes des questions
de racisme et d’antisémitisme
qui échangeront avec le public
sur les actions de lutte contre ces fléaux.
Tout public, Professionel·le·s

De Dreyfus à Vichy, une histoire sensible
des Juifs en France, rythmée et nourrie
de documents rares, d’extraits de films
de cinéma, de musiques et de chansons.

Inscription jusqu’au 19 mars :

En présence de Grégoire Kauffmann
et Laurent Joly, historiens, pour un échange
après la séance.

2 rue Eugène Spuller - 75003 PARIS
Métro : Filles du Calvaire, République
01 43 60 52 96

Adolescent·e·s

lcd@ani-international.org
DE 17H À 19H30

MAIRIE DU 3E ARRONDISSEMENT

www.ani-international.org

Inscription jusqu’au 20 mars

contact@memorialdelashoah.org

En partenariat avec ANI International

7e ARRONDISSEMENT
CONFÉRENCE/DÉBAT
Esclavage, race et racisme :
comment se libérer des
représentations raciales ?

UNESCO
À l’occasion de la Journée internationale
pour l’élimination de la discrimination
raciale, l’UNESCO organise une table
ronde sur les sources des préjugés raciaux,
l’impact du racisme et la persistance des
représentations biaisées dans les sociétés
actuelles. Cet événement a pour objectif
de déconstruire le concept de « race »,
d’analyser les représentations héritées de
l’esclavage et d’explorer les stratégies et
moyens de les combattre.
Avec la participation de l’anthropologue
Alan Goodman, de la politologue Françoise
Vergès, de l’historien Marcel Dorigny, du
socio-démographe Patrick Simon, du
dessinateur Gaspard Njock, de la Maire
de Vaulx-en-Velin Hélène Geoffroy et du
représentant du Haut-Commissariat aux
droits de l’Homme (ONU) Mactar Ndoye.
Modératrice : Madeleine Mukamabano
Tout public
inscription jusqu’au 20 mars :
SHS.inclusion-rights@unesco.org
DE 9H30 À 13H

UNESCO - SALLE XI

7 place de Fontenoy - 75007 PARIS
Métro : Cambrone ; Ségur
SHS.inclusion-rights@unesco.org
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9e ARRONDISSEMENT
CONCERT
Jam Session

CENTRE PARIS ANIM’
NOUVELLE ATHÈNES
À l’occasion de la Journée internationale
pour l’élimination de la discrimination
raciale, venez débattre en musique.
Rendez-vous dès 19h pour participer
et assister à une Jam sous le signe de
l’égalité.
Tout public
19H - DURÉE : 2 HEURES 30

CENTRE D’ANIMATION
NOUVELLE ATHÈNES

14/18 rue de la Tour des Dames
75009 PARIS
Métro :
Trinité-d’Estienne d’Orves ; Saint-Georges
01 53 25 14 00
tourdesdames@ligueparis.org

ATELIER
Comment lutter contre
les discriminations ?

CENTRE PARIS ANIM’
NOUVELLE ATHÈNES
Un parcours ludique qui permet
de découvrir l’engagement citoyen
à travers l’exposition "Et pourquoi
pas moi ?" et de discuter des différentes
manières de s’engager pour lutter
contre les discriminations.
Tout public
17H - DURÉE : 2 HEURES

CENTRE D’ANIMATION
NOUVELLE ATHÈNES

14/18 rue de la Tour des Dames
75009 PARIS
Métro :
Trinité-d’Estienne d’Orves ; Saint-Georges
01 53 25 14 00
tourdesdames@ligueparis.org

En partenariat avec Astérya

11e ARRONDISSEMENT

12e ARRONDISSEMENT

CONFÉRENCE/DÉBAT, ATELIER

ÉMISSION DE RADIO

Déconstruction des préjugés !

ESPACE PARIS JEUNES
BELLEVILLE
Atelier sur la déconstruction
des préjugés : jeu brise-glace, mise
en place de jeux, travail sur le cadre
juridique et la laïcité, et finir avec
des témoignages inspirants.
Adolescent·e·s, Jeunes adultes
Inscription jusqu’au 20 mars :
contact.epj.belleville@paris.ifac.asso.fr
DE 19H30 À 21H30

ESPACE PARIS JEUNES
BELLEVILLE

4 rue Louis Bonnet - 75011 PARIS
Métro : Belleville
01 48 06 48 45
contact.epj.belleville@paris.ifac.asso.fr

En partenariat avec Coexister

Le racisme ordinaire, comment
lutter contre ?

RELAIS 59
Courant février des témoignages
illustrés ont été exposés dans divers lieux
du 12e arrondissement (bibliothèque
St-Eloi, la Maison des Ensembles...). Lors
de ces expositions, les visiteurs·euses ont
été interviewé·e·s afin de recueillir leurs
impressions.
Ces témoignages sont réinvestis lors d’une
émission radiophonique planifiée courant
mars et mise en ligne sur la web radio du
Relais 59, le 21 mars 2019.
Cette émission aura pour objectif
d’informer sur le droit et sur la manière de
se protéger juridiquement.
Elle rassemblera des adultes, des jeunes et
un spécialiste de la lutte contre le racisme.
Possibilité de participer à l’émission
de radio.
Tout public
Inscription jusqu’au 6 mars
01 43 43 20 82
MISE EN LIGNE DE L’ÉMISSION À 17H
DURÉE : 1 HEURE

LE RELAIS 59 - ANNEXE

8 place Henri Frenay - 75012 PARIS
Métro : Gare de Lyon
Nora Zanoun
01 43 43 20 82
En partenariat avec la Bibliothèque
St-Eloi, Maison des Ensembles Witness
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12e ARRONDISSEMENT

18e ARRONDISSEMENT

19e ARRONDISSEMENT

CONFÉRENCE/DÉBAT

EXPOSITION, PROJECTION,
RODA DE CAPOEIRA
DE LA FRATERNITÉ

CONFÉRENCE/DÉBAT,
MUSIQUE ET CHANT
DU MONDE

Tribunal pour les Générations
Futures

MUSÉE NATIONAL DE L’HISTOIRE
DE L’IMMIGRATION
Sous forme de mise en scène d’un faux
procès, le Tribunal pour les Générations
Futures permet de saisir tous les enjeux
d’une grande problématique d’avenir,
celle de la mobilisation contre le racisme.
Dans un format original et décalé pour
interroger le monde à partir d’une
question polémique, un jury tiré au sort
dans la salle délivre son verdict « dans
l’intérêt des générations futures » après
une série d’interventions (réquisitoire,
témoignages, plaidoirie).

CAPOEIRA VIOLA/CIE LE
SOMMET DE L’ABRICOTIER
Un parcours-exposition des « plus
petits dénominateurs communs
de l’Humanité » pour penser l’égalité
en 9 thématiques : atelier corporel
La danse de l’égalité ; vidéo-projection
suivie d’un échange ; présentation
de l’exposition en 9 panneaux, réponses
au quiz et restitution, discussion collective.
Lien : www.capoeiraviola.com/lexpohumainstoutsimplement/

Programme proposé dans le cadre
du Grand Festival.

Tout public

Adolescent·e·s

capoeiraviola@wanadoo.fr

20H - DURÉE : 2 HEURES

PALAIS DE LA PORTE DORÉE
MUSÉE NATIONAL DE L’HISTOIRE
DE L’IMMIGRATION
293 avenue Daumesnil - 75012 PARIS
Métro : Porte Dorée
info@palais-portedoree.fr

En partenariat avec la DILCRAH
Usbek & rica

34

HUMAINS ! Tout simplement

Inscription jusqu’au 19 mars :
14H - DURÉE : 2 HEURES

LA CAPOEIRATHÈQUE

18 rue Tchaïkovski - 75018 PARIS
Métro : Porte de la Chapelle
01 46 07 57 70

Le combat universel contre
les racismes

FÉDÉRATION DES TUNISIENS
POUR UNE CITOYENNETÉ DES
DEUX RIVES - FTCR
Conférence-débat assurée par Farid
Taalaba, Président de l’association l’Écho
des cités et enseignant bénévole des cours
d’alphabétisation proposés par la FTCR aux
réfugié·e·s et demandeurs·euses d’asile.
L’intervenant se centrera sur l’histoire et
les mouvements de lutte contre le racisme.
Il abordera le coté législatif réprimant tout
acte raciste, la prise de conscience de ce
fléau au cours du 20e siècle et les moyens
de le combattre pour le bien-être de tous
et toutes.
L’action se terminera par un côté festif
avec le musicien palestinien Nassim
El Dhogm et le chanteur syrien Bassem
Halabi, deux artistes du répertoire musical
classique oriental arabe.

capoeiraviola@wanadoo.fr

Tout public

En partenariat avec le Collège Aimé
Césaire et les Écoles élémentaires

contact@citoyensdesdeuxrives.eu

Inscription jusqu’au 20 mars : 01 40 34 18 15

DE 14H À 17H

FTCR

ATELIER
Radiozoïde

CAFÉZOÏDE
La Radiozoïde, la radio des enfants, propose
d’aborder la question du racisme autour
des micros.
Jeune public (moins de 12 ans)
Adolescent·e·s
16H - DURÉE : 2 HEURES

CAFÉZOÏDE

92 bis quai de la Loire - 75019 PARIS
Métro : Laumière ; Crimée
lecafedesenfants@cafezoide.asso.fr

PROJECTION/DÉBAT
Little Senegal de Rachid Bouchareb

CENTRE PARIS ANIM’
PLACE DES FÊTES
Allioune, un vieux guide du musée africain
La Maison des Esclaves à Gorée (Sénégal),
part aux États-Unis pour retrouver
les descendant·e·s de ses ancêtres qui
y ont été déporté·e·s comme esclaves.
Il se retrouve dans le quartier de Harlem,
à New York, où vit la communauté
africaine, Little Senegal.
Jeune public (moins de 12 ans)
Adolescent·e·s
19H - DURÉE : 2 HEURES

CENTRE PARIS ANIM’
PLACE DES FÊTES

23 rue du Maroc - 75019 PARIS
Métro : Stalingrad - 01 40 34 18 15

2-4 rue des Lilas - 75019 PARIS
Métro : Place des fêtes
01 40 18 76 45

contact@citoyensdesdeuxrives.eu

capladesfetes@ligueparis.org

En partenariat avec l'Echo des cités

En partenariat avec Trajectoires
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VENDREDI

22 MARS

16e ARRONDISSEMENT

18e ARRONDISSEMENT

SPECTACLE

PROJECTION, ATELIER

Froid

CENTRE PARIS ANIM’
POINT DU JOUR

4

e

ARRONDISSEMENT

CONFÉRENCE/DÉBAT

10

e

ARRONDISSEMENT

CONFÉRENCE/DÉBAT

Échange autour de la convergence
des luttes LGBT et antiracistes

Une anthropologie du racisme
dans les cultures maghrébines

MAIRIE DU 4E ARRONDISSEMENT

ASSOCIATION DES TUNISIENS
EN FRANCE - ATF

Le Pôle Simon Lefranc accueille
l’association MAG Jeunes LGBT pour
un échange en plateau radio autour
de leur conférence Convergence
des luttes LGBT et antiracistes.
Tout public
Inscription jusqu’au 20 mars

contact@memorialdelashoah.org

Cette rencontre aura pour axe
de valoriser la mémoire
des travailleur·euse·s migrant·e·s
sur leur vécu et leur résistance au racisme
(animation : des universitaires
et des associatifs du Maghreb
et de France).

Embrigadement, déscolarisation,
harcèlement, radicalisation ; Froid
nous plonge au cœur de la violence
et de la haine en mettant en scène
ce drame inspiré de faits réels.
Auteur : Lars Norén / Par le collectif
D’arts D’art
Adolescent·e·s, Professionnel·le·s
Dans la limite des places disponibles
Inscription au : 01.46.51.03.15

19H45 - DURÉE : 2 HEURES

Tout public

CENTRE PARIS ANIM’ PÔLE
SIMON LEFRANC

atf.bn@orange.fr

capointdujour@actisce.org

18H30 - DURÉE : 2 HEURES

14H30 - DURÉE : 1 HEURE 30

ESPACE FÂRÂBI

CENTRE PARIS ANIM’
POINT DU JOUR

9 rue Simon LeFranc - 75004 PARIS
Métro : Rambuteau
shirley.wirden@paris.fr

En partenariat avec MAG Jeunes LGBT
Pôle Simon LeFranc

Inscription jusqu’au 21 mars

5 rue Louis Blanc - 75010 PARIS
Métro : Colonel Fabien ; Louis Blanc
09 75 82 80 20
ellala1@orange.fr

1-9 rue du Général Malleterre - 75016 PARIS
Métro : Porte de Saint Cloud
01 46 51 03 15
capointdujour@actisce.fr

En partenariat avec Espace Fârâbi
REMCC
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Dans la campagne suédoise, 3 jeunes
lycéens nationalistes attendent quelque
chose ou plutôt quelqu’un. Un de leur
camarade de classe, Karl, jeune suédois
d’origine coréenne et fraîchement
bachelier, a le malheur de croiser
leur chemin. Le piège se referme sur lui,
les 3 garçons ayant pour ambition ultime
de tuer un « étranger ».

En partenariat avec Collectif D’arts D’art

Ateliers de sensibilisation
sur le racisme et l’antisémitisme
à destination des enfants

SOS CASAMANCE
Plusieurs ateliers destinés à un jeune public :
- Projection de courtes vidéos pour illustrer
une définition des mots « racisme »
et « antisémitisme » et mener un travail
par groupe d’enfants sur la compréhension
de ces définitions. Un·e rapporteur·e
par groupe livrera les éléments de cette
compréhension pour ensuite échanger
avec les autres participant·e·s.
- Atelier de lecture autour de deux textes
Ta Race ! - moi et les autres et Diversité.
Tous différents, uniques et exceptionnels
avec des mises en situation pour faciliter
l’appropriation et la compréhension des
mots « racisme » et « antisémitisme ».
Suite à ces ateliers, les jeunes exprimeront
en dessins leur compréhension. Ils seront
exposés (Ecole, Maison des Associations du
18e, etc.)
Jeune public (moins de 12 ans)
Inscription jusqu’au 18 mars
09 70 95 91 86

asso.soscasamance@gmail.com
DE 10H À 12H - 30MN PAR ATELIER

ÉCOLE ÉLÉM. DOUDEAUVILLE
7 Rue Doudeauville - 75018 PARIS
Métro : Marx Dormoy
asso.soscasamance@gmail.com

En partenariat avec l’École élémentaire
Doudeauville
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19e ARRONDISSEMENT

20e ARRONDISSEMENT

PROJECTION/DÉBAT

PROJECTION/DÉBAT

Get Out de Jordan Peele

CENTRE PARIS ANIM’ CURIAL
Couple mixte, Chris et sa petite amie Rose
filent le parfait amour. Le moment est
donc venu de rencontrer la belle famille,
Missy et Dean, lors d’un week-end sur
leur domaine dans le nord de l’État. Chris
commence par penser que l’atmosphère
tendue est liée à leur différence de
couleur de peau, mais très vite une série
d’incidents de plus en plus inquiétants
lui permet de découvrir l’inimaginable.
Adolescent·e·s
20H - DURÉE : 4 HEURES

CENTRE PARIS ANIM’ CURIAL
16 rue Colette Magny - 75019 PARIS
Métro : Crimée
01 40 34 91 69
cacurial@ligueparis.org

Les yeux en amande par la
Compagnie Les rêves fous

COMPAGNIE LES RÊVES FOUS
À partir de paroles de jeunes gens
de 16 à 22 ans et d’un sociologue
chercheur au CNRS, le film aborde
les différents mécanismes
de la discrimination : phénomènes
de groupe, préjugés, rapports de pouvoir…
Adolescent·e·s
DE 18H À 20H30

CENTRE SOCIAL LA 20ÈME CHAISE
38 rue des Amandiers - 75020 PARIS
Métro : Père Lachaise
01 43 49 02 49
En partenariat avec le Centre social
La 20e Chaise

SPECTACLE/PROJECTION
DE COURTS MÉTRAGES
Soirée découverte danses du monde

CENTRE PARIS ANIM’
LOUIS LUMIÈRE
Comment accepter la différence et
la diversité de la vie ? Comment empêcher
que la peur de l’autre et de ses différences
nous emprisonnent à l’intérieur
de nous-mêmes ? Et si la clé de la liberté
était la prise de conscience de l’unité
au lieu de la dualité ? Toutes et tous
égaux∙ales tout comme nous faisons toutes
et tous UN·E avec toutes nos différences.
Tout public
19H

CENTRE PARIS ANIM’ LOUIS
LUMIÈRE

46 rue Louis Lumière - 75020 PARIS
Métro : Porte de Bagnolet
01 43 61 24 51
louislumiere@ligueparis.org

PROJECTION/DÉBAT
La Marche de Nabil Ben Yadir

CENTRE PARIS ANIM’
WANGARI MUTA MAATHAI
En 1983, dans le quartier des Minguettes,
en banlieue lyonnaise, un adolescent
est blessé par un tir policier. À sa sortie
de l’hôpital, contre l’avis de ses proches,
il décide avec deux amis, Sylvain et Farid,
ainsi que le curé de la paroisse, Christophe
Dubois, de se lancer dans une marche
pour dénoncer le climat d’intolérance
qui règne dans le pays. Martin Luther King
et Gandhi les inspirent. Le 15 octobre,
ils quittent Marseille. Ils sont neuf. Ce sera
la Marche pour l’Égalité des droits de 1983,
les prémices des combats contre
les discriminations.
La projection sera suivie d’un débat
animé par Djamel Attala, marcheur (sous
réserve) et Samia Messaoudi, marcheuse
et journaliste (sous réserve) puis d’un repas
partagé.
Tout public (à partir de 13 ans)
20H

CENTRE PARIS ANIM’
WANGARI MUTA MAATHAI

13/15 rue Mouraud - 75020 PARIS
Métro : Porte de Montreuil ; Maraichers
01 40 09 68 80
En partenariat avec Association
Remem’beur
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SAMEDI
10

e

23 MARS

ARRONDISSEMENT

RENCONTRE/ÉCHANGES

12

e

ARRONDISSEMENT

PROJECTION/DÉBAT

Rencontre et échanges entre
les vieux migrants

Le jour des Corneilles
de Jean-Christophe Dessaint

ESPACE FÂRÂBI

MAISON DES ENSEMBLES

Les discriminations et le racisme, une
lecture comparative entre les années 60,
70 et 80 et le vécu de migrant·e·s depuis
les années 90 à nos jours.

Au cœur de la nature, le père Courge
et son jeune fils vivent à l’écart
de la civilisation. Élevé dans l’ignorance
du monde des humains, le garçon vit
tel un animal sauvage. Mais un jour,
il va devoir vaincre ses peurs pour sauver
la vie de son père. Il va alors découvrir
ce qui se cache par-delà les frontières de
la forêt et débuter un long apprentissage
de la vie et de ses propres origines…

Tout public
Inscription jusqu’au 22 mars : 09 75 82 80 20
espace.farabi@laposte.net
15H - DURÉE : 1 HEURE

ESPACE FÂRÂBI

5 rue Louis Blanc - 75010 PARIS
Métro : Colonel Fabien ; Louis Blanc
09 75 82 80 20
En partenariat avec ATF

Tout public
14H - DURÉE : 2 HEURES

MAISON DES ENSEMBLES

3-5 rue D’Aligre - 75012 PARIS
Métro: Ledru-Rollin ; Gare de Lyon
01 53 46 75 10
maisondesensembles@ligueparis.org
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18e ARRONDISSEMENT

19e ARRONDISSEMENT

CONFÉRENCE/DÉBAT,
PROJECTION

TREMPLIN SCÈNE OUVERTE
Festival Musik Against Racism

Comment peut-on déconstruire
les préjugés, les idées reçues
pour lutter efficacement contre
le racisme et l’antisémitisme ?

CENTRE PARIS ANIM’ CURIAL

SOS CASAMANCE

Tout public

Festival musical contre le racisme :
la scène sera ouverte à trois artistes
en résidence au centre Curial.

Action en trois temps :

19H30 - DURÉE : 3 HEURES

Projection d’une vidéo pédagogique
sur le racisme et l’antisémitisme et autres
notions : vidéos
de 10mn, qui définissent et expliquent
le racisme, l’antisémitisme, et les notions
voisines (discrimination, apartheid,
ségrégation, etc.) avec une illustration
d’images.

CENTRE PARIS ANIM’ CURIAL
16 rue Colette Magny - 75019 PARIS
Métro : Crimée
01 40 34 91 69
cacurial@ligueparis.org

Débat et échanges à l’issue de la vidéo
Réalisation d’une vidéo sous forme de
témoignages, d’avis et de commentaires
suite à la projection pour valoriser
l’événement. Elle sera mise en ligne sur le
site de l’association.
Tout public
Inscription jusqu’au 16 mars
asso.soscasamance@gmail.com
DE 15H À 18H

SOS CASAMANCE

9 bis rue de la Goutte d’Or - 75018 PARIS
Métro : Barbès-Rochechouart ; La Chapelle
09 70 95 91 86
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19e ARRONDISSEMENT
THÉÂTRE FORUM
Petits racismes entre amis

COMPAGNIE LES RÊVES FOUS
Conversation entre un père et sa fille :
il est enfermé dans ses préjugés et le rejet
de ses gendres d’origines étrangères ; elle
est consternée par son comportement.
Peut-on rire des stéréotypes et préjugés
raciaux ? Nous limitent-ils dans l’ouverture
et la rencontre avec l’autre ?
Le meneur de jeu interpelle le public
de façon ludique, active et constructive.
Que faire pour changer les choses ?
Rester assis sans prendre de risque ?
Les spectateurs·trices sont invité·e·s,
dans un second temps, à remplacer un
personnage sur scène pour agir
et changer le cours de l’histoire.

CONTE
Nuit du conte

CAFÉZOÏDE
Cette année, la date du 23 mars invite
à conter autour de la différence, de la
diversité et du partage. C’est une nuit
où l’altérité se dévoile par les histoires !
Conteurs et conteuses, soyez
les bienvenu·e·s !
Tout public
inscription jusqu’au 21 mars :

lecafedesenfants@cafezoide.asso.fr
DE 19H À 7H DU MATIN

CAFÉZOÏDE

92 bis quai de la Loire - 75019 PARIS
Métro : Stalingrad ; Jaurès ; Laumière ;
Riquet
lecafedesenfants@cafezoide.asso.fr

20e ARRONDISSEMENT
THÉÂTRE FORUM
Mettre à bas les stéréotypes

CENTRE PARIS ANIM’
WANGARI MUTA MAATHAI
Aborder les questions des stéréotypes
et des discriminations à travers le théâtre
d’improvisation. Animé par le comédien
Setigui.
Tout public
16H - DURÉE : 2 HEURES/2 HEURES 30

CENTRE PARIS ANIM’
WANGARI MUTA MAATHAI

13/15 rue Mouraud - 75020 PARIS
Métro : Porte de Montreuil ; Maraichers
01 40 09 68 80

Jouer amène une mise à distance
permettant, parfois, d’exprimer ce que
l’on n’aurait pas osé dire lors d’un débat.
Tout public
DE 15H À 17H (CAFÉ OUVERT DE 10H À 18H)
1H DE SPECTACLE PUIS THÉ À LA MENTHE
PARTAGÉ

CAFÉZOÏDE

92 bis quai de la Loire - 75019 PARIS
Métro : Stalingrad ; Jaurès ; Laumière ;
Riquet
Luce Haglund 06 68 49 09 46
En partenariat avec le Cafézoïde
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