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PROGRAMME DES ÉVÉNEMENTS

ÉDITO
Programme des événements du 16 au 25 mars
à l’occasion du 21 mars,

journée internationale
pour l’élimination de la discrimination raciale,
sous l’égide d’Hélène Bidard, adjointe à la Maire de Paris,
chargée de l’égalité femmes-hommes,
de la lutte contre les discriminations et des droits humains.

Les partenaires de l’événement :
¬ FAITH THE PROJECT
¬ Centre Paris Anim’ Clavel
¬ MRAP PARIS, Comité local 19/20
¬ Centre Paris Anim’ Curial
¬ Centre Paris Anim’ Poterne des Peupliers
¬ Centre Paris Anim’ Tour des Dames
¬ SOS Racisme
¬ Maison des Ensembles
¬ Centre Paris Anim’ Daviel
¬ Cie Bouche à Bouche / Marie-Do Fréval
¬ Fédération des tunisiens pour une citoyenneté des deux rives
¬ PARIS 2018
¬ Mémorial de la Shoah
¬ LICRA
¬ UNESCO
¬ Association DULALA
¬ Théâtre du Chaos / Sara Veyron
¬ Archives Nationales
¬ MEMOIRE 2000
¬ Association des Tunisiens en France (ATF)
¬ Fabrication Maison
¬ Centre Paris Anim’ Place des Fêtes
¬ CAFEZOIDE
¬ Centre Paris Anim’ Ken Saro Wiwa
¬ RELAIS 59
Sans oublier, les partenaires et services de la Ville qui œuvrent
dans les établissements scolaires parisiens pendant cette semaine-là
et toute l’année.

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

Autour du 21 mars, journée internationale pour l’élimination de la discrimination
raciale, comme toute l’année, la Mairie de Paris se mobilise aux côtés de ses partenaires contre le racisme et l’antisémitisme au premier rang desquels la Délégation
Interministérielle à la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la haine anti-LGBT
(DILCRAH).
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.
Si l’année 2017 est marquée par un repli de 16% des actes haineux qu’ils soient
racistes et antireligieux, les actions violentes quant à elles se maintiennent à un
niveau élevé voire en progression inquiétante. Particulièrement, pour les actions
antisémites passées de 77 en 2016 à 97 en 2017 sur l’ensemble du territoire national.
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 dans la cité, sur son rapport
à l’autre. Elle est nécessaire pour que perdure et se renforce un esprit de fraternité
et d’égalité.
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 25 mars prochain grâce à l’implication de nombreux partenaires 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.
J’espère que vous serez nombreuses et nombreux à participer aux initiatives qui vous
sont proposées dans le cadre de ce programme et qui, j’en suis convaincue, ne manqueront pas de faire avancer la réflexion sur la société que nous voulons pour demain.
Au plaisir de vous y retrouver !

3

NE
MAINE
E
S
3 IEN
eme

IS
PARUTTraEcismmee
DENTLRE LisEemitis
CO l’ant
et

evenEMENTS organises

autour
de la semaine

13e ARRONDISSEMENT
Du 16 au 30 mars

3

ARRONDISSEMENT

tous les mercredis de 18h à 21h
et les samedis de 14h à 20h

Galerie-librairie Impressions
DU 23/ FEVRIER au 24/ MARS /2 018

17 rue Meslay - 75003 Paris
Métro : Temple, République

EXPOSITION

info.faiththeproject@gmail.com

Exposition Made in China

FAITH THE PROJECT
Concomitamment à l’exposition Mosaïque
de Soi(e) qui aura lieu à l’Institut National
des langues et civilisations orientales,
l’exposition Made In China sera proposée
à la galerie-librairie Impressions,
par l’association Faith the Project
et les deux artistes cofondateurs,
Fred Daudon et Nabila Laajail.

En partenariat avec la galerie-librairie
Impressions, la Mairie de Paris,
la DILCRAH et le CEIB (Inalco)

65 rue des Grands Moulins - 75013 Paris
Métro : Pont-Neuf, Mabillon

Galerie-librairie Impressions

Exposition, Conférence/débat,
Projection/débat, Atelier
Festival Mosaïque de Soi(e)

e

Institut National des langues
et civilisations orientales

FAITH THE PROJECT
Deux expositions, des projections
de films, des concerts, des performances
et des conférences pour comprendre
comment les être humains cohabitent
le long des routes de la soie depuis
des millénaires malgré des cultures
et des religions différentes.
Un apprentissage sur la diversité
des habitant.e.s qui composent également
Paris et la France.

17 rue Meslay - 75003 Paris

info.faiththeproject@gmail.com
En partenariat avec l’Institut National
des langues et civilisations orientales,
la galerie-librairie Impressions,
la Mairie de Paris (DAC), la DILCRAH
et le CEIB (Inalco)

Tout public

inalco : ouvert tous les jours
de 8h à 22h sauf le dimanche
Galerie Impressions : ouvert
tous les mercredis de 18h à 21h
et les samedis de 14h à 20h

Made in China est une confrontation
entre le Made in Amdo, à travers l’exemple
du multiculturalisme de la région tibétaine
éponyme et le Made in Weibo, symbole
de la toute puissante culture Han
et de son hyper-connexion numérique
et urbaine.
Tout public
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L’objectif de cet événement est d’élargir
la connaissance et l’acceptation de l’autre
en promouvant la richesse des cultures
orientales et leur coexistence. « Mosaïque
de Soi(e) » met en lumière une diversité,
celle qui compose notre monde, celle qui
compose la France et dont les routes
de la soie sont le reflet.

19e ARRONDISSEMENT

Exposition Mosaïque de Soi(e)

Tout public

L’égalité à travers les livres

FAITH THE PROJECT

de 8h à 22h
tous les jours sauf le dimanche

Centre Paris Anim’ Clavel

13e ARRONDISSEMENT
Du 26 fevrier au 23 mars 2018

Exposition

L’association Faith the Project organise
le cycle-exposition « Mosaïque de Soi(e) »
à l’Inalco.
C’est l’occasion pour les visiteurs
de découvrir les photographies
et les installations de l’artiste Fred Daudon
et de Nabila Laajail.
Cette exposition éponyme retrace
le parcours de ces deux amis le long
des routes de la soie, qu’ils ont entrepris
durant deux ans, d’Istanbul à Xi’an,
avec l’appui de chercheurs et spécialistes
de l’Orient.
Composée de nombreuses photographies
et de plusieurs installations, cette exposition
consiste en une proposition multimédia
et artistique présentant les êtres humains
et les territoires découverts lors de cette
expérience et les menaces qui pèsent
sur leurs traditions, leurs cultures
et notre monde en général.

Institut National des langues
et civilisations orientales

65 rue des Grands Moulins - 75013 Paris
Métro : Pont-Neuf, Mabillon
info.faiththeproject@gmail.com
En partenariat avec l’Institut National
des langues et civilisations orientales,
la galerie-librairie Impressions,
la Mairie de Paris (DAC), la DILCRAH
et le CEIB (Inalco)

Du 5 au 23 mars 2018

exposition
Du 1 er au 31 mars 2018

Bibliothèque éphémère

Découverte d’une sélection d’ouvrages
(jeunesse-adultes) en accès libre durant
tout le mois de mars.
Les livres proposés abordent plusieurs
thématiques telles que les migrations,
l’égalité femmes-hommes, le racisme...
Tout public

du Lundi au Vendredi
de 9h30 à 21h30
le Samedi de 14h à 20h

Centre Paris Anim’ Clavel
24 bis rue Clavel - 75019 Paris
Métro : Pyrénées,
Buttes Chaumont
caclavel@ligueparis.org

« Racisme : des préjugés
aux discriminations »

MRAP PARIS, Comité local 19/20
Cette exposition a pour objectif
de sensibiliser autour des questions
de racisme, de discrimination :
comment les préjugés amènent parfois
à des discriminations, comment agir
lorsque l’on est témoin ou victime d’actes
racistes ou discriminatoires ?
Tout public

du lundi au vendredi de 9h45 à 12h30
et de 13h30 à 22h
le samedi de 9h45 à 22h

Centre d’animation Mathis
15 rue Mathis - 75019 PARIS
Métro : Crimée, Riquet

Sylvia Martinez - 06 30 16 33 03
En partenariat avec le centre d’animation
Mathis

Cette exposition sera accompagnée
d’un cycle de conférences-débats,
de projections de films, de performances
artistiques et de concerts dans divers
lieux parisiens.
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19e ARRONDISSEMENT

13e ARRONDISSEMENT

9e ARRONDISSEMENT

19e ARRONDISSEMENT

Du 5 au 31 mars 2018

Du 6 au 24 mars 2018

Du 10 au 30 mars 2018

Du 12 au 30 mars 2018

exposition

exposition

exposition

exposition

« Quand les mamans se lèvent »
Photographies

« Martin Luther King,
50 ans après »

« D’ici et d’ailleurs »

« La Terre est ma couleur »

Centre Paris Anim’ Curial

Centre Paris Anim’
Poterne des Peupliers

Centre Paris Anim’
Tour des Dames

MRAP PARIS, Comité local 19/20

Pour favoriser la cohésion sociale,
des mamans s’organisent afin
de sensibiliser le public à la non-violence
et ainsi lutter contre les violences
inter-quartiers.
Tout public

Lundi au Vendredi
de 10h à 13h et de 14h à 21h30
le Samedi de 14h à 20h

Centre Paris Anim’ Curial

16 rue Colette Magny - 75019 Paris
Métro : Crimée, Corentin Cariou
cacurial@ligueparis.org
En partenariat avec Actions Ré ’Elles

Le 4 avril 1968, Martin Luther King
mourait assassiné. Le message
de ce pasteur baptiste, prix Nobel de la paix,
a marqué les consciences dans le monde
entier. Il reste d’une brûlante actualité.
Tout public

Une exposition qui interroge nos signes
et nos codes culturels en image !
Tout public

Lundi, Mardi et Jeudi
de 14h à 22h
Mercredi de 10h à 22h
Vendredi de 10h à 13h et de 14h à 22h
Samedi de 9h30 à 13h et de 14h à 18h

Lundi, Mercredi, Jeudi et Vendredi :
de 12h à 22h
Mardi : de 9h à 22h
Samedi : de 10h30 à 22h

Centre Paris Anim’
Poterne des Peupliers

Centre Paris Anim’
Tour des Dames

1 rue Gouthière - 75013 PARIS
Métro : Porte d’Italie
capoternedespeupliers@ligueparis.org

8

Les apprenant.e.s de l’atelier
« Langage oral et gestuel » du Centre
Paris Anim’ Valeyre posent et proposent
un regard sur l’altérité à partir
des expressions liées au corps.

Une exposition conçue par Alain Serres
et illustrée par Zau pour que les enfants
comprennent, apprennent, respectent
la chance de toutes nos différences.
Tout public

lundi, mardi, jeudi,
vendredi de 9h30 à 13h et de 14h à 22h
mercredi de 9h30 à 22h
samedi de 9h30 à 18h30

centre d’animation Angèle Mercier
133 boulevard Sérurier - 75019 Paris
Métro : Porte de Pantin, Danube
01 42 49 25 16
En partenariat avec le Centre d’animation
Angèle Mercier-Solidarité

14-18 rue de la Tour des Dames
75009 Paris
Métro : Trinité, Saint Lazare, RER A
https://ligueo.ligueparis.org/centre/
1-tour-des-dames
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vendredi

16 mars

13e ARRONDISSEMENT
Du 16 au 30 mars

exposition

4e ARRONDISSEMENT

12e ARRONDISSEMENT

Amnesty International :
« Répondre à la violence
du monde »

Centre Paris Anim’ Daviel

Conférence/débat

exposition

Conférence Cessez-le-feu
du 19 mars 1962 :
genèse, mémoires et perspectives

Exposition sur la diversité
culturelle en France
« C’est quoi ta France? »

SOS Racisme

Maison des Ensembles

Il s’agira d’explorer cet événement
marquant de l’histoire en compagnie
d’historiens des deux rives de la
Méditerranée afin d’évoquer la genèse
de cette date et de mieux comprendre
les enjeux de mémoires.

L’exposition « C’est quoi ta France ? »
sera l’occasion de mettre en perspective,
à travers l’expression artistique, la politique
d’accueil et d’intégration des des personnes
migrantes en France et le modèle social
français.

Tout public

Tout public

De 14h à 17h

20h

24 rue Daviel - 75013 Paris
Métro : Place d’Italie

Mairie du 4e arrondissement

Maison des Ensembles

cadaviel@ligueparis.org

Contact : Justine Bourasseau
justine.bourasseau@sos-racisme.org
06 78 04 74 90

maisondesensembles@ligue.org

2 place Baudoyer - 75004 Paris
Métro : Hôtel de Ville

10

3-5 rue d’Aligre - 75012 Paris
Métro : Ledru Rollin

Cette exposition, réalisée par Amnesty
International, présente le rôle central
du militantisme et de la mobilisation
concrète pour le respect et l’avancée
des droits humains dans le monde.
Tout public

le Lundi de 12h à 22h
le Mardi, le Mercredi et le Vendredi
de 10h à 22h
le Jeudi de 9h à 22h
le Samedi de 9h à 18h

Centre Paris Anim’ Daviel

En partenariat avec Amnesty International

En partenariat avec Association Politicus
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samedi

17 mars

9e ARRONDISSEMENT

13e ARRONDISSEMENT

projection/débat, atelier

projection/débat

RADIO DU N9UF

« Le respect de l’Autre »
Projection de films et débat

Centre Paris Anim’ Tour des Dames
L’équipe de l’émission « On a fait le Tour »
vous propose des chroniques,
des interviews, des quizz, des reportages…
sur le thème de l’égalité. Vous souhaitez
participer, proposer un sujet, une interview,
assister à l’émission, contactez-nous :
www.radiodun9uf.com
mediationtdd@ligueparis.org
Tout public
Inscription obligatoire :
mediationtdd@ligueparis.org

De 14h à 18h

Centre Paris Anim’ Tour des Dames
Studio N9uf
14/18 rue de la Tour des Dames
75009 PARIS
Métro : Trinité-d’Estienne d’Orves

FAITH THE PROJECT
PROJECTIONS DE FILMS :
« Kani Shingal? (Shingal, où es-tu ?) »
de Angelos Rallis (en présence
du réalisateur).
En 2014, la ville de Shingal, au nord de l’Irak,
a été conquise et détruite par Daesh.
Des milliers d’hommes ont été assassinés,
plus de trois mille femmes et fillettes
yézidies kidnappées et contraintes
à l’esclavage sexuel. Dans une mine
de charbon désaffectée, à la frontière
turque, des milliers de Yézidis espèrent
un retour possible. La famille Havind essaie
désespérément de négocier le retour
de sa fille détenue par Daesh.

« Sivas, terre des poètes »
de Said Manafi & Werner Baue.
Les Alévis tirent leur tradition religieuse
du gendre de Mahomet, Ali, tout comme
les chiites iraniens.
Dans la culture alévie, une importance
particulière est attachée au chant,
à la danse et aux fêtes célébrées au sein
de la communauté. Ils se considèrent
comme les poètes qui continuent à raconter
l’histoire et les souffrances de leur peuple.
Les Alévis turcs ont été persécutés
par la majorité religieuse, les sunnites,
à travers les siècles et considérés comme
des “infidèles”. Avec l’avancée
de l’intégrisme islamique, ils sont devenus
la cible des fanatiques religieux.
Pendant le tournage, l’hôtel dans lequel
se réunissaient les Alévis a été incendié
par une foule de fondamentalistes causant
la mort de 37 personnes, dont quelques-uns
des poètes et musiciens ayant participé
à ce film.

Tout public

de 13h à 19h

Inalco

65 rue des Grands Moulins - 75013 Paris
Métro : Pont-Neuf, Mabillon
info.faiththeproject@gmail.com
En partenariat avec l’Institut National
des langues et civilisations orientales,
la Mairie de Paris (DAC), la DILCRAH
et le CEIB (Inalco)

« Disorder », de Huang Weikai.
À partir d’images brutes de faits divers
insolites ou cruels, collectés auprès
de journalistes et de vidéastes amateurs,
le réalisateur Huang Weikai et son film
Disorder nous plongent dans le chaos
d’une société chinoise marquée par
une urbanisation dévorante. Le film
se construit comme une mosaïque
d’histoires singulières restituant
des situations absurdes et désespérées,
dans un environnement urbain où les plus
faibles ne semblent pas avoir leur place.

01 53 25 14 00
En partenariat avec Radio du n9uf
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14e ARRONDISSEMENT

De 19h à 22h

café Paris Sud

19e ARRONDISSEMENT

Conférence/débat

57 boulevard Brune - 75014 PARIS

Installations dans l’espace
public - représentations
dans des bars du spectacle
engagé Tentative(S) d’Utopie
Vitale

café My Way

Débattons dans les Rues #2

la MPAA/Broussais

Cie Bouche à Bouche /
Marie-Do Fréval
Trois résidences de territoire d’une semaine
par arrondissement (14e, 10e et 18e).
Notre présence se fera une semaine
à temps plein dans un lieu ressource,
dans les bars et dans l’espace public
pour pouvoir récolter des témoignages
à tous moments, et provoquer des débats.
Nous interviewerons des habitant.e.s
qui nous raconteront leur vision du monde
et de son évolution. Par des actions
artistiques plastiques sur les murs
de la ville et au sol, nous interrogerons
la rue sur la lutte contre les stéréotypes
et le vivre ensemble. Nous réaliserons
des entre-sorts dans l’espace public
symboliquement sous les plaques
commémoratives des rues, et donnerons
quatre représentations du spectacle engagé
Tentative(S) d’Utopie Vitale dans des bars. La
rencontre avec le public donnera naissance
à une écriture performative qui sera donnée
sur une place. La collecte des témoignages
écrits, vidéos et photographiques resurgira
sur le web et les réseaux sociaux.

57 boulevard Brune - 75014 PARIS

Au Maréchal Brune

9 boulevard Brune - 75014 PARIS

Le Saint Joseph

192 rue Losserand - 75014 PARIS
100 rue Didot - 75014 PARIS
contact@cieboucheabouche.com

Du 17 au 24 mars

Conférence/débat
Soirée rencontre-débat

Fédération des tunisiens
pour une citoyenneté des deux rives
La FTCR organise une conférence débat
avec un avocat Me Nasr Azaiez spécialisé
dans le droit des étranger.ère.s
et demandeur.se.s d’asile.

Parcours de migrant. e. s

Fédération des tunisiens
pour une citoyenneté des deux rives
La FTCR organise une exposition photo
sur le parcours de personnes qui traversent
la Méditerranée.
Tout public,
jeune public (moins de 12 ans),
adolescent (plus de 12 ans),
professionnel

En partenariat avec Cafés à Paris 14e :
Paris Sud, My Way, Au Maréchal Brune,
Le Saint Joseph et la MPAA/Broussais

Tout public,
jeune public (moins de 12 ans),
adolescent (plus de 12 ans),
professionnel

Cafés et lieux à Paris 18e :
Le 34, L’Olympic, Le Lavoir Moderne,
L’Echomusée

Sur inscription jusqu’au 15 mars :
contact@citoyensdesdeuxrives.eu

Cafés et lieux à Paris 10e :
Chez Adel, La Baraque A, Cantine Fabien,
centre Paris Anim’ Grange aux Belles

FTCR

Mohamed Bhar
contact@citoyensdesdeuxrives.eu
01 40 34 18 15

Mohamed Bhar
contact@citoyensdesdeuxrives.eu
01 40 34 18 15

En partenariat avec l’association ACEM,
l’association Zembra, Nasr Azaiez, avocat

de 15h à 18h
23 rue du Maroc - 75019 Paris
Métro : Stalingrad

de 10h à 12h30
et de 14h à 18h

FTCR

23 rue du Maroc - 75019 Paris
Métro : Stalingrad

En partenariat avec l’association ACEM,
l’association Zembra, Nasr Azaiez, avocat

Tout public
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20e ARRONDISSEMENT
Conférence/débat

dimanche

18 mars

Bourses de solidarité
Réfugiés Paris 2018
Gay Games

paris 2018
Annonce de l’octroi des bourses
aux demandeurs/demandeuses d’asile
et aux réfugié-e-s appartenant
à la communauté LGBTI,
accompagné-es en France par
les associations Les dégommeuses
et l’ARDHIS, afin de participer
aux Gay Games en août 2018 à Paris.
Tout public

De 16h à 18h

Mairie du 20e arrondissement
6 place Gambetta - 75020 PARIS
Métro : Gambetta
contact@paris2018.com
En partenariat avec la mairie
du 20e arrondissement et les associations
ARDHIS et les Dégommeuses

4e ARRONDISSEMENT
rencontre
Vienne avant la nuit

Mémorial de la Shoah
Autour de la parution de Vienne avant
la nuit de Robert Bober, éd. POL, 2017.

14h (durée : 1h-1h30)

Mémorial de la shoah

17 rue Geoffroy Lasnier - 75004 Paris
Métro : Pont Marie
Pour plus d’informations :
01 42 77 44 72
ou contact@memorialdelashoah.org
En partenariat avec le forum culturel
autrichien - National Fonds

Reprenant les images du film éponyme,
« Vienne avant la nuit » suit l’histoire
de Wolf Leïb Fränkel, arrière-grand-père
de l’auteur, qui s’installe dans cette ville
à son retour d’Ellis Island et y meurt
en 1929 avant que la « nuit nazie » ne tombe
sur l’Europe. Pour l’auteur, la vie de Wolf
Leïb Fränkel et celle des grands écrivains
qui fréquentaient les célèbres cafés viennois
sont indissociables.
En présence de l’auteur, d’Élisabeth
de Fontenay, philosophe, et de Jacques
Le Rider, historien spécialiste de Vienne.
Tout public
Tarif : 3 euros / 5 euros
Réservation obligatoire :
www.memorialdelashoah.org/
evenements-expositions/lanschluss/
vienne-avant-la-nuit.html
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4e ARRONDISSEMENT
projection/débat
La Ville sans Juifs

Mémorial de la Shoah
La Ville sans Juifs de Hans Karl Breslauer
(Autriche, 80 mn, 1924, film muet).
En 1922, Hugo Bettauer, journaliste
et romancier juif autrichien, publie
une satire sur l’antisémitisme. L’histoire
se passe à Vienne, où les autorités décident
d’expulser les Juifs pour sortir de la crise
économique et sociale. Le roman, devenu
un best-seller, est adapté au cinéma
en 1924. En 2015 une copie du film ainsi
que des séquences inédites sont retrouvées
par les Archives nationales autrichiennes
qui ont procédé à sa restauration.
Projection accompagnée au piano
par Gerhard Gruber.
En présence de Jacques Le Rider, historien
spécialiste de Vienne, et de Hannah Lessing,
secrétaire générale du National Fund
of the Republic of Austria for Victims
of National Socialism.
Tout public
Tarif : 3 euros / 5 euros
Réservation obligatoire :
www.memorialdelashoah.org/
evenements-expositions/lanschluss/
ville-juifs-de-hans-karl-breslauer.html
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15h30 (durée : 80 mn)

Mémorial de la shoah

17 rue Geoffroy Lasnier - 75004 Paris
Métro : Pont Marie
Pour plus d’informations :
01 42 77 44 72
ou contact@memorialdelashoah.org
En partenariat avec le forum culturel
autrichien - National Fonds

projection/débat
« Journal filmé d’un exil »
de Magali Magne

Mémorial de la Shoah
En 1936, à la naissance de son fils,
Robert Bernas achète à Vienne une caméra
Eumig 8 mm et commence à filmer
en amateur. En 1938, c’est l’« Anschluss ».
Robert prend des images sur le vif
des événements et de sa famille qui va fuir
à Paris, s’exiler aux États-Unis via l’Algérie,
le Maroc et le Portugal pour revenir
en France en 1947.
Documentaire, 52 mn,
A ProPos Productions, 2017.
Avec le soutien de la Fondation pour
la Mémoire de la Shoah.
En présence de la réalisatrice
et de Harry Bernas, fils de Robert.
Tout public
Réservation obligatoire :
www.memorialdelashoah.org/
evenements-expositions/lanschluss/
journal-filme-dun-lexil-de-magali-magne.html

17h30 (durée : 52 mn)

Mémorial de la shoah

17 rue Geoffroy Lasnier - 75004 Paris
Métro : Pont Marie
Pour plus d’informations :
01 42 77 44 72
ou contact@memorialdelashoah.org
En partenariat avec le forum culturel
autrichien - National Fonds
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14e ARRONDISSEMENT

café Paris Sud

57 boulevard Brune - 75014 PARIS

15e ARRONDISSEMENT

café My Way

Installations dans l’espace
public - représentations
dans des bars du spectacle
engagé Tentative(S) d’Utopie
Vitale

57 boulevard Brune - 75014 PARIS

Débattons dans les Rues #2

100 rue Didot - 75014 PARIS

Cie Bouche à Bouche /
Marie-Do Fréval

En partenariat avec Cafés à Paris 14e :
Paris Sud, My Way, Au Maréchal Brune,
Le Saint Joseph et la MPAA/Broussais

Trois résidences de territoire d’une semaine
par arrondissement (14e, 10e et 18e). Notre
présence se fera une semaine à temps plein
dans un lieu ressource, dans les bars
et dans l’espace public pour pouvoir récolter
des témoignages à tous moments, et
provoquer des débats. Nous interviewerons
des habitant.e.s qui nous raconteront
leur vision du monde et de son évolution,
de l’autre, de l’étranger. Par des actions
artistiques plastiques sur les murs
de la ville et au sol, nous interrogerons
la rue sur les stéréotypes. Nous réaliserons
des entre-sorts dans l’espace public
symboliquement sous les plaques
commémoratives des rues, et donnerons
quatre représentations du spectacle engagé
« Tentative(S) d’Utopie Vitale » dans des bars.
La collecte des témoignages écrits, vidéos
et photographiques resurgira sur le web
et les réseaux sociaux.

Au Maréchal Brune

9 boulevard Brune - 75014 PARIS

Le Saint Joseph

192 rue Losserand - 75014 PARIS

la MPAA/Broussais

contact@cieboucheabouche.com

Cafés et lieux à Paris 18e :
Le 34, L’Olympic, Le Lavoir Moderne,
L’Echomusée
Cafés et lieux à Paris 10e :
Chez Adel, La Baraque A, Cantine Fabien,
centre Paris Anim’ Grange aux Belles

Tournoi de futsal et débat
Tournoi de futsal
licra - sciences po

licra
Des étudiant.e.s de Sciences Po organisent
un tournoi de futsal avec des étudiant.e.s,
des réfugié.e.s et des militant.e.s
de la LICRA autour de la fraternité
et du vivre ensemble. Le tournoi sera suivi
d’un débat avec des personnalités du sport
et de la LICRA.
Tout public
Inscription jusqu’au 1er mars :
nrosell@licra.org

de 11h à 17h

Gymnase de la Porte de la Plaine
13 rue du Général Guillaumat
75015 Paris
Tramway (T3) : Georges Brassens
nrosell@licra.org
01 45 08 08 08
En partenariat avec Sciences PO

Tout public

de 19h à 22h
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lundi
7

e

19 mars

ARRONDISSEMENT

Du 19 au 23 mars

exposition
Commémoration de la Journée
internationale pour l’élimination
de la discrimination raciale

unesco
L’exposition « Nous et les autres »,
présentée au Musée de l’Homme
de mars 2017 à janvier 2018, a pour but
de faire la lumière sur les comportements
racistes et les préjugés, et permet
de mettre en exergue les efforts mondiaux
pour l’inclusion et la diversité, notamment
à travers la Coalition internationale
des villes inclusives et durables - ICCAR.
Prenant le Siège de l’UNESCO comme
premier arrêt, l’exposition voyagera
dans différentes villes membres de l’ICCAR
en 2018-2019.
Tout public
Sur réservation :
SHS.inclusion-rights@unesco.org
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le 19/03 de 15h à 17h
du 20 au 22/03 de 10h à 17h
le 23/03 de 10h à 15h

unesco
125 avenue de Suffren - 75007 Paris
Métro : La Motte Piquet-Grenelle
SHS.inclusion-rights@unesco.org
En partenariat avec le Musée de l’Homme

13e ARRONDISSEMENT

19e ARRONDISSEMENT

projection/débat

atelier

Projection de film et débat
« Migrations et pratiques
religieuses des Chinois en France »

Jeux numériques pour découvrir
les langues du monde

FAITH THE PROJECT

DULALA propose deux ateliers
de découverte des langues pour les enfants
en accompagnement scolaire. À partir
de jeux numériques, les enfants
découvriront une histoire plurilingue
au cours de laquelle ils seront amenés
à résoudre différents défis. De quoi
s’amuser en réfléchissant sur les langues
qui nous entourent !

« Migrations et pratiques religieuses
des Chinois de France », de Live Yu-Sion.
Projection de film et débat avec le réalisateur.
La diversité des pratiques et des lieux de culte
caractérise le fait religieux des Chinois.e.s
en France dans ses contenus et ses contours
: honneurs rendus à Dieu ou à Jésus dans
les églises chinoises ; divinités bouddhiques,
taoïstes nationales ou locales vénérées
dans les temples communautaires, pratiques
divinatoires ; cultes rendus aux Ancêtres
dans les familles ; hommages aux défunts
dans les cimetières, etc. Conçu dans un
cadre d’approche historique et sociologique
et non théologique, ce film documentaire,
en deux volets, montre la pluralité
des croyances, en relation avec les vagues
migratoires chinoises depuis la Première
guerre mondiale jusqu’à nos jours.
Tout public

de 15h à 19h

Association DULALA

Jeune public (moins de 12 ans)
Sur réservation jusqu’au 15/03 :
CLEVASSORT@ligueparis.org

de 17h à 18H30

Centre Paris Anim’
Solidarité Angèle MercieR

133-135 boulevard Sérurier - 75019 Paris
Métro : Danube
info@dulala.fr
En partenariat avec le Centre d’animation
Angèle Mercier

inalco

65 rue des Grands Moulins - 75013 Paris
Métro : Pont-Neuf, Mabillon
info.faiththeproject@gmail.com
En partenariat avec l’Institut National
des Langues et Civilisations Orientales,
la Mairie de Paris (DAC), la DILCRAH
et le CEIB (Inalco)
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pierrefitte
sur -seine

Tout public

archives nationales

La Bonne Couleur
de l’Arc-en-ciel

"Et si on dépassait
le périph ? !"

Théâtre du Chaos / Sara Veyron

Du 19 au 23 mars

Pièce de Théâtre de Georges de Cagliari,
suivie d’un débat théâtralisé et d’un échange
entre les enfants et des jeunes migrant.e.s
mineur.e.s isolé.e.s.

rencontre

20e ARRONDISSEMENT
théâtre interactif

(Autre représentation le vendredi 30 mars
2018 à 13h30)
Jeune public (moins de 12 ans)
Sur réservation jusqu’au 11 mars :
alice@theatreduchaos.org

de 9h À 11h30
et de 13h30 à 16h

théâtre du chaos

5 -7 rue Henri Poincaré - 75020 Paris
Métro : Pelleport, Saint-Fargeau
alice@theatreduchaos.org
01 43 61 90 05
En partenariat avec l’École de Belleville,
l’École Tlemcen, la Fondation Seligmann,
la Fédération Unesco de Paris, le Tarmac,
la Ville de Paris, la Dilcrah

Réservation recommandée :
communication.archives-nationales@culture.
gouv.fr
59 rue Guynemer
93380 Pierrefitte-sur-Seine
communication.archives-nationales@
culture.gouv.fr
En partenariat avec 50/50 magazine

Aux archives, citoyennes !

Archives Nationales
À l’occasion de la semaine parisienne
de lutte contre le racisme et l’antisémitisme
et dans le cadre de l’opération « Aux archives,
citoyennes ! », les Archives nationales,
en partenariat avec 50/50 magazine,
proposent sur leur site de Pierrefittesur-Seine, un cycle de quatre débats sur
le thème de l’engagement des femmes
pour les femmes.

Lundi 19 mars de 14h30 à 16h30 :
Lutter contre les violences
faites aux femmes
Mercredi 21 mars de 14h30 à 16h30 :
Politiques publiques et luttes
contre les discriminations de genre
Jeudi 22 mars : Femmes et migration
Vendredi 23 mars : Les discriminations
LGBT vues du côté des femmes
Retrouvez toute la programmation sur
www.archives-nationales.culture.gouv.fr/fr/
web/guest/aux-archives-citoyennes
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mardi

20 mars

12e ARRONDISSEMENT

19e ARRONDISSEMENT

conférence/débat, atelier

projection/débat

Images en fabrication

« Moonlight » de Barry Jenkins
Débat animé par Claire Diao

fabrication maison

6

e

ARRONDISSEMENT

10

e

ARRONDISSEMENT

projection/débat

rencontre

Projection du film « 24 jours »
d’Alexandre Arcady

Soirée-rencontre autour
de la migration et de l’exil

mémoire 2000

Association des Tunisiens
en France (ATF)

Cette projection sera suivie d’un débat
présenté par Me Marc Knobel membre
du conseil scientifique de la DILCRAH.
Adolescent (plus de 12 ans)
Sur inscription jusqu’au 19 mars :
memoire.2000@sfr.fr
01 46 44 57 21

Une rencontre avec quatre personnes
réfugiées pour exposer leurs témoignages
sur leurs itinéraires, leur arrivée dans
le pays d’accueil, les difficultés
qu’ils et elles ont rencontrées.

cinéma «Le Saint-Germain des Près »

Modérateur : M. Wael Guernaoui Wael ,
doctorant à l’Université Paris 7,
psychologue clinicien auprès des réfugiés
et des sans papiers.

122 rue Guillaume Apollinaire - 75006 Paris
Métro : Saint-Germain-des-Prés

Tout public, adolescent (plus de 12 ans),
professionnel, personnes âgées migrantes

memoire.2000@sfr.fr
01 46 44 57 21

de 19h à 21h

de 9h à 12h

atf

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

Suite à des ateliers menés en janvier
et février avec quatre groupes dans quatre
organismes partenaires (Centre LGBT
Paris-IDF, Emmaüs Solidarité, Ticket
d’entrée et le Conseil Général
de la Seine-Saint-Denis), une valorisation
autour d’un atelier de sérigraphie
et d’une conférence/débat est organisée
au Musée national de l’histoire
de l’immigration.
Tirage d’affiches en sérigraphie des signes
réalisés de manière collective en ateliers.
Tout public

de 14h à 18h

Musée national de l’histoire
de l’immigration

293 avenue Daumesnil - 75012 Paris
Tramway : Porte Dorée

Centre Paris Anim’
Place des Fêtes
Après avoir grandi dans un quartier difficile
de Miami, Chiron, un jeune homme tente
de trouver sa place dans le monde.
Moonlight évoque son parcours, de l’enfance
à l’âge adulte. La projection est suivie
d’échanges avec le public sur la thématique
de la lutte contre les discriminations,
avec la journaliste et critique de cinéma
Claire Diao.
Tout public

19h (durée : 2h)

Centre Paris Anim’ Place des Fêtes
2-4 rue des Lilas - 75019 Paris
Métro : Place des fêtes
capladesfetes@ligueparis.org

Julien Boisseau
01 48 03 52 28
julien@passagesenimages.com
En partenariat avec le Musée national
de l’histoire de l’immigration,
le Centre LGBT Paris-IDF,
Emmaüs Solidarité,
l’Association Ticket d’entrée,
le Conseil Général 93

En partenariat avec l’Espace Fârâbi
espace.farabi@laposte.net
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mercredi

21 mars

Tout public
Sur inscription jusqu’au 19 mars :
SHS.inclusion-rights@unesco.org

15h

unesco

125 avenue de Suffren - 75007 Paris
Métro : La Motte-Piquet-Grenelle
SHS.inclusion-rights@unesco.org

2e ARRONDISSEMENT

7e ARRONDISSEMENT

conférence/débat

conférence/débat

Conférence Questions LGBT+ :
Convergence des Luttes

Commémoration de la Journée
internationale pour l’élimination
de la discrimination raciale

Le MAG jeune
Le MAG Jeunes LGBT organise
une deuxième édition de la conférence
sur les intersections entre les luttes LGBT
et les luttes contre le racisme. Cet
événement sera l’occasion de faire
un état des lieux sur la convergence de
ces deux militantismes et les problématiques
spécifiques des personnes LGBT victimes
de racisme. La conférence permettra
également d’engager le dialogue
sur les discriminations multiples
et intersectionnelles.
Un pot sera offert à la fin de l’événement.
Tout public

de 19h à 21h30

Mairie du 2e arrondissement
(Salle des expositions)
8 rue de la Banque - 75002 Paris
Métro : Bonne Nouvelle, Quatre Septembre

unesco
La commémoration de la Journée
internationale pour l’élimination
de la discrimination raciale
au Siège de l’UNESCO comprend
une intervention du Professeur
Evelyne Heyer du Muséum national
d’histoire naturelle de France,
suivie d’une discussion d’experts
internationaux. Cette conférence vise
à comprendre et à déconstruire les récits
qui ont proliféré dans l’histoire, y compris
de nos jours. Elle vise à saisir et à expliquer
les preuves scientifiques qui pourraient
contribuer à la disparition du racisme,
de la racialisation et des discriminations.
L’exposition itinérante « Nous et les autres Des préjugés au racisme » sera lancée
à l’UNESCO lors de cet événement.

En partenariat avec le Musée de l’Homme

9e ARRONDISSEMENT
spectacle
Frontières de la Cie
Les Rémouleurs
À l’initiative du collectif les Xclus
Suivi d’une intervention
de la CIMADE (association d’aide
aux migrant . e. s)

Centre Paris Anim’
Tour des Dames
Dans le cadre de la semaine des Xclus
qui aura lieu du 17 au 25 mars à Paris,
sensibilisation des enfants à la question
des migrations et de l’exil.
À cette occasion, un spectacle de théâtre
d’ombres et de reflets, parabole musicale
sans paroles qui raconte l’histoire
d’une odyssée : le parcours d’un migrant
qui fait face aux contrôles, aux murs,
aux barbelés, aux portes fermées.
Tout public
Sur inscription :
xclus.paris@gmail.com

15h

Centre Paris Anim’ Tour des Dames
14-18 rue de la Tour des Dames
75009 PARIS
Métro : Trinité, Saint Lazare, RER A

https://ligueo.ligueparis.org/centre/
1-tour-des-dames

contact@mag-jeunes.com
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10e ARRONDISSEMENT

14e ARRONDISSEMENT

Projection/débat

conférence/débat

Projection-débat du film
« Ouvrir La Voix »,
écrit et réalisé par Amandine Gay

Conférence Silencieuse
autour de la laïcité

Association des Tunisiens en France
(ATF)

Déconstruire et lutter contre
les représentations et discriminations
que peuvent générer une mauvaise
interprétation de la loi 1905 sur la laïcité.

Ce film est un documentaire
sur les femmes noires issues de l’histoire
coloniale européenne en Afrique
et aux Antilles victimes du racisme.
« Le film est centré sur l’expérience
de la différence en tant que femme noire
et des clichés spécifiques liés à ces
deux dimensions indissociables de notre
identité « femme » et « noire ». Il y est
notamment question des intersections
de discriminations, d’art, de la pluralité
de nos parcours de vies et de la nécessité
de se réapproprier la narration ».
Tout public, adolescent (plus de 12 ans),
professionnel

de 18h30 à 22h30

Espace Fârâbi

3-5 rue Louis Blanc - 75010 Paris
Métro : Colonel Fabien
atf.bn@orange.fr
09 75 82 80 20

ANI-International

Accompagner une bonne lecture et prise
en compte de la laïcité dans les pratiques
professionnelles pour lutter contre
les préjugés et mieux considérer
les identités multiples de nos publics
dans leurs parcours d’insertion
professionnels et citoyens.
Public professionnel
Sur inscription avant le 19 mars :
contact@ani-international.org

de 12h30 à 14h30

se tenir informer du lieu
via les réseaux sociaux

conférence/débat
Conférence-débat
« Non à l’antisémitisme ! »

ANI-International
La conférence-débat
« Non à l’antisémitisme ! » a pour objectif
de déconstruire les préjugés antisémites
pouvant mener à différentes formes
de violences ou de discriminations.
À l’aide d’un support artistique directement
en lien avec le thème, cette conférence
débat abordera les questions du phénomène
de racialisation, des préjugés antisémites
et de leurs conséquences en termes
de discriminations, de violences, de diffusion
d’idées complotistes, etc.
Tout public
Sur inscription jusqu’au 19 mars :
contact@ani-international.org

19e ARRONDISSEMENT
projection
Projection du film
« Les figures de l’ombre »

Centre Paris Anim’ Curial
Le destin extraordinaire des trois
scientifiques afro-américaines qui ont
permis aux États-Unis de prendre la tête
de la conquête spatiale, grâce à la mise
en orbite de l’astronaute John Glenn.
Maintenues dans l’ombre de leurs collègues
masculins et dans celle d’un pays en proie
à de profondes inégalités, leur histoire
longtemps restée méconnue est enfin
portée à l’écran.
Tout public

de 16 à 18h

10h (durée : 2h)

se tenir informer du lieu
via les réseaux sociaux

Centre Paris Anim’ Curial

contact@ani-international.org
01 43 60 52 96

16 rue Colette Magny - 75019 Paris
Métro : Crimée, Corentin Cariou
cacurial@ligueparis.org

contact@ani-international.org
01 43 60 52 96
En partenariat avec l’Atelier Santé Ville
Paris 14

En partenariat avec l’Espace Fârâbi
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19e ARRONDISSEMENT

20e ARRONDISSEMENT

projection

conférence/débat

Projection du film «Wallay »

De Vive Voix

Centre Paris Anim’ Curial

Zarts Prod

Ady a 13 ans et n’écoute plus son père
qui l’élève seul. Ce dernier, à bout
de ressources, décide de confier Ady
à son oncle Amadou le temps d’un été.

En parallèle de son action culturelle
(ateliers théâtre, radio et parcours
spectateur), la compagnie Zarts Prod
est en cours de création d’une pièce
de théâtre sur la thématique du racisme
et des discriminations.

L’oncle Amadou et sa famille habitent
de l’autre côté de la Méditerranée…
au Burkina Faso !

14h30 (durée : 1h30)

C’est dans ce cadre que Zarts Prod propose
une soirée rencontre-débat, animée
par des jeunes du 20e arrondissement
de Paris.

Centre Paris Anim’ Curial

Tout public

Tout public

16 rue Colette Magny - 75019 Paris
Métro : Crimée, Corentin Cariou
cacurial@ligueparis.org

À partir de 19h

Maison des Fougères

10 rue des Fougères - 75020 Paris
Métro : Saint-Fargeau
zartsprod@gmail.com
En partenariat avec Aya Cissoko, boxeuse
et écrivain, Amélie Losier, photographe,
Maxime Cessieux, avocat spécialisé
dans les affaires de délit au faciès
et la Maison des Fougères

jeuDI

22 mars

11e ARRONDISSEMENT

13e ARRONDISSEMENT

conférence/débat

Exposition,
Conférence/débat,
Projection/débat

Apéro Citoyen LICRA :
les discriminations et le racisme

licra
Différentes personnalités interviendront
sur la thématique des discriminations
et du racisme en fonction de leur domaine :
logement, entreprise, sport…
Il s’agira ensuite d’échanger avec le public.
Tout public
Sur inscription jusqu’au 21 mars :
juridique2@licra.org

de 19h30 À 22h

LE FALSTAFF

1er étage
10/12 place de la Bastille - 75011 Paris
Métro : Bastille
juridique2@licra.org
01 45 08 08 08
Sous commission discriminations
de la LICRA

Conférence-débat
« Les Nouvelles Routes de la soie,
leurs conséquences »

FAITH THE PROJECT
SOIRÉE DE CLÔTURE DU FESTIVAL
Intervenants : Elise Féron, Gaelle Lacaze,
Nicolas Sridi et Arthur Fouchère.
Extraits du documentaire « Chine :
à la conquête de l’Ouest », réalisé
par Laurent Bouit.
La Chine a pour ambition de relier sa partie
ouest à l’Europe grâce à un axe routier
de 10 000 kilomètres baptisé la « Nouvelle
Route de la soie ». Un projet qui soulève
de nombreuses questions et crée
des tensions géopolitiques. Le documentaire
s’intéresse à tous les acteur.rice.s touché.e.s
par cette ambition : du grand frère russe
aux peuples des steppes du Kazakhstan
inquiets de voir l’empire du Milieu
outrepasser les frontières.
Tout public
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de 18h30 À 21h45

inalco

65 rue des Grands Moulins - 75013 Paris
Métro : Pont-Neuf, Mabillon
info.faiththeproject@gmail.com
En partenariat avec l’Institut national
des langues et des civilisations orientales,
la Mairie de Paris (DAC), la DILCRAH
et le CEIB (Inalco)

19e ARRONDISSEMENT
atelier/rencontre
La grande lessive :
les idées racistes comment
s’en débarrasser?

CAFEZOIDE
Atelier radio : témoignage
« j’ai été témoin de discrimination »
Jeune public (moins de 12 ans),
adolescent (plus de 12 ans)
Sur inscription avant le 22 mars :
01 42 38 26 37
lecafedesenfants@acafezoide.asso.fr

de 17h à 18h

Cafezoide

92 bis quai de la Loire - 75019 Paris
Métro : Laumière, Riquet
lecafedesenfants@cafezoide.asso.fr
En partenariat avec ATCO, JADE
INTERMEDEROBINSON et le MRAP
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projection
Projection du film
« My name is Khan »

Centre Paris Anim’ Curial
Rizvan Khan est un enfant musulman
qui a grandi avec sa mère dans le Borivali
de Mumbai en Inde et qui souffre
du syndrome d’Asperger. À l’âge adulte,
Rizvan tombe amoureux d’une coiffeuse
Mandira avec qui il se marie.
Le couple s’installe à San Francisco.
Après le 11 septembre 2001, il est pris
pour un terroriste car son handicap le rend
suspect.
Tout public

19h30 (durée : 3h)

Centre Paris Anim’ Curial

16 rue Colette Magny - 75019 Paris
Métro : Crimée, Corentin Cariou
cacurial@ligueparis.org

20e ARRONDISSEMENT
projection/débat
Projection du film « Nos plumes »
de Keira Maameri

Centre Paris Anim’ Ken Saro Wiwa
Documentaire autoproduit sur de jeunes
auteurs français : trois romancier.e.s :
Faïza Guène, Rachid Djaïdani et Rachid
Santaki, et deux auteurs de BD : El Diablo
et Berthet One, souvent classés malgré
eux dans la case « littérature urbaine ».
Partant de ce constat, la réalisatrice a voulu
mettre en lumière leur travail. À travers
leurs portraits croisés, le film parle
de notre société, de la France d’aujourd’hui.
Tout public

19h30 (durée : 1h30)

Centre Paris Anim’ Ken Saro Wiwa
63 rue de Buzenval - 75020 Paris
Métro : Buzenval, Avron
kensarowiwa@ligueparis.org
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vendredi

23 mars

19e ARRONDISSEMENT
projection
Projection du film « La marche »

Centre Paris Anim’ Curial

10

e

ARRONDISSEMENT

conférence/débat

12

e

ARRONDISSEMENT

Séminaire contre le racisme
en France et en Tunisie :
lectures croisées

Exposition,
Conférence/débat,
Débat mouvant de type
« Flash Talk »

Association des Tunisiens en France
(ATF)

Unis et ensemble contre le racisme
et l’antisémitisme

Séminaire contre le racisme en France
et en Tunisie : lectures croisées.
Intervenant.e.s :
M. Abdelhamid Larguèche,
professeur d’Histoire à l’Université
de la Manouba -Tunisie.
Mme Angeline Solange Bonono,
Titulaire d’une thèse sur le genre
en littérature, écrivaine, et enseignante.
Tout public

de 18h30 À 22h

atf

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

RELAIS 59
Exposition d’œuvres caricaturées faites
à partir de situations réelles récoltées
autour du racisme. Débat mouvant de type
« Flash Talk » (débat filmé via mobiles,
mix de micro trottoir et de débat).
Tout public

En 1983, dans une France en proie
à l’intolérance et aux actes de violence
raciale, trois jeunes adolescents et le curé
des Minguettes lancent une grande Marche
pacifique pour l’égalité et contre le racisme,
de plus de 1000 km entre Marseille et Paris.
Malgré les difficultés et les résistances
rencontrées, leur mouvement va faire naître
un véritable élan d’espoir à la manière
de Gandhi et Martin Luther King. Ils uniront
à leur arrivée plus de 100 000 personnes
venues de tous horizons, et donneront
à la France son nouveau visage.
Tout public

14h30 (durée : 2h)

Centre Paris Anim’ Curial

16 rue Colette Magny - 75019 Paris
Métro : Crimée, Corentin Cariou
cacurial@ligueparis.org

atelier
Jeux numériques pour découvrir
les langues du monde

Association DULALA
DULALA propose deux ateliers
de découverte des langues pour les enfants
en accompagnement scolaire. À partir
de jeux numériques, les enfants
découvriront une histoire plurilingue
au cours de laquelle ils seront amenés
à résoudre différents défis.
De quoi s’amuser en réfléchissant
sur les langues qui nous entourent !
Jeune public (moins de 12 ans)
Sur inscription jusqu’au 15 mars :
CLEVASSORT@ligueparis.org

de 17h à 18h30

Centre Paris Anim’ Solidarité
Angèle Mercier

133-135 boulevard Serurier - 75019 Paris
Métro : Danube
info@dulala.fr
En partenariat avec le Centre d’animation
Angèle Mercier

19h30 (durée : 2h30)

Relais 59 Rondelet

4 rue Rondelet - 75012 Paris
Métro : Gare de Lyon
familles@csrelais59.org
01 43 43 20 82
En partenariat avec MCDS et Feu Vert

En partenariat avec l’Espace Fârâbi
espace.farabi@laposte.net
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19e ARRONDISSEMENT
Projection

sameDI

24 mars

Projection du film « Get out »

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.
À partir de 12 ans

21h45 (durée : 2h)

Centre Paris Anim’ Curial

19e ARRONDISSEMENT
contes

Projection du film
« Black Panthers : Vanguard
of the revolution »

La nuit du conte

Centre Paris Anim’ Curial

cafezoide

SOIRÉE DE CLÔTURE DU FESTIVAL

Contes avec différents conteurs et conteuses
sur le thème du besoin d’altérité
et du respect des différences.
Danielle Faure et ses invité.e.s en partenariat
avec Au tour du canal de l’Ourcq.

16 rue Colette Magny - 75019 Paris
Métro : Crimée, Corentin Cariou

Tout public, jeune public (moins de 12 ans),
adolescent (plus de 12 ans)

cacurial@ligueparis.org

de 20h à minuit

cafezoide

92 bis quai de la Loire - 75019 Paris
Métro : Laumière, Riquet
lecafedesenfants@cafezoide.asso.fr
En partenariat avec ATCO, JADE,
INTERMEDEROBINSON et le MRAP

38

projection

Le documentaire « Black Panthers :
Vanguard of the revolution » montre
l’avènement et la chute du mouvement
des Black Panthers, une des organisations
les plus séduisantes et controversées
du XXe siècle qui a captivé le monde pendant
près de cinquante ans…
Tout public

de 16h à 18h

Centre Paris Anim’ Curial

16 rue Colette Magny - 75019 Paris
Métro : Crimée, Corentin Cariou
cacurial@ligueparis.org
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dimanche

25 mars

19e ARRONDISSEMENT
rencontre
La grande lessive :
le grand nettoyage de printemps
de toutes les idées racistes

de 15h à 18h

cafezoide

192 bis quai de la Loire - 75019 Paris
Métro : Laumière, Riquet
lecafedesenfants@cafezoide.asso.fr
En partenariat avec ATCO, JADE,
INTERMEDEROBINSON et le MRAP

cafezoide
La grande lessive sera l’occasion de revisiter
les idéologies racistes et comment les
discriminations naissent et sont véhiculées.
14h30 : danses Tziganes
« dansons sur les idées reçues »,
atelier partagé de danses
avec Andréa et Lucile
16h : la grande lessive
avec Canal mômes
Angelo et Diba, marionnettes
d’Amélia Domergue
suivie d’une assemblée de rue
Jeune public (moins de 12 ans),
adolescent (plus de 12 ans)

40

41

42
20e

19e

15e

14e

7/8/9

11

13e

10

16
mars

10
5/6/8

9

4

Autour du
21 mars

12e

11e

10e

9e

7e

6e

4e

3e

2e

Arrdts

Sur le tableau ci-contre, retrouvez les n° de page des événements relatifs à la 3e semaine
parisienne de lutte contre le racisme et l’antisémitisme par date et par arrondissement.

16

15

14

12/13

12

17
mars

21

20

17/18/19

18
mars

24

23

23

22

19
mars

27

27

26

26

20
mars

32

31/32

30/31

30

29

28

28

21
mars

35

34/35

33

33

22
mars

37/38

36

36

23
mars

39

24
mars

40

25
mars

MAIRIE DE PARIS
DIRECTION DE LA DÉMOCRATIE,
DES CITOYEN.NE.S ET DES TERRITOIRES
SERVICE ÉGALITÉ INTÉGRATION INCLUSION
www.paris.fr/discriminations

