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ÉDITO
Depuis 2012, de nombreuses associations sont impliquées chaque année et travaillent
en réseau pour préparer les Semaines de l’égalité et de lutte contre les discriminations
autours des objectifs suivants :
↔
↔
↔
↔
↔

Informer, faire connaître et échanger sur les problématiques de discriminations
Sensibiliser le public à toutes formes de discriminations
Faire connaître et valoriser les acteurs et leurs initiatives
Promouvoir les outils pédagogiques
Informer et accompagner les personnes victimes de discriminations

Parce que discriminer c’est un délit, et qu’aujourd’hui encore de nombreuses personnes

Roland
vivent Ries
au quotidien des discriminations, cette 8e édition propose diverses actions
Maire de Strasbourg

sur plusieurs sites strasbourgeois : rencontres, expositions, animations, débats,
formations, spectacles, projections de films, parcours dans la ville...
Celles-ci s’adressent à tous les publics, dès le plus jeune âge, avec en particulier un axe
prioritaire d’éducation au respect et à l’égalité des droits.
L'Adjoint au Maire en charge de la lutte contre les discriminations
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ÉDUQUER AU RESPECT ET

À L’ÉGALITÉ DES DROITS

Du lundi 30 septembre au samedi 20 octobre
LE PARCOURS ÉDUCATIF ET INTERACTIF

CONTEXTE
Depuis son origine, le projet éducatif
des semaines de l’égalité et de lutte
contre les discriminations s’inscrit
dans le cadre général des « éducations à » :
↔
↔
↔
↔
↔

éducation aux droits humains
éducation à la paix
éducation à la responsabilité
éducation à la citoyenneté
éducation à l’égalité fille /garçon

L’objectif est de permettre
à chacun de :
↔ comprendre les critères
de discriminations
tels qu’ils sont reconnus par la loi
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↔ connaître ses droits
et ses responsabilités
↔ développer des compétences
pour vivre un monde de plus
en plus diversifié
↔ reconnaître et apprécier les différences
et les identités multiples
↔ nommer des stéréotypes,
énoncer des préjugés
↔ donner du sens aux valeurs d’équité, de
justice sociale, aux valeurs républicaines
↔ accorder de l’attention et faire preuve
d’empathie à l’égard des autres
et de l’environnement
↔ respecter la diversité
↔ acquérir et appliquer des compétences
sociales et civiques

© Philippe STIRNWEISS pour Strasbourg Eurométropole

P. Stirnnweiss

© Jérôme DORKEL / Strasbourg Eurométropole

Un parcours interactif et ludique place les enfants face à des situations réelles
de discriminations et développe leur esprit critique.

Les activités dans ce parcours ont été
structurées autour de trois points :
↔ découvrir en explorant
↔ expérimenter en vivant
des situations concrètes
↔ apprendre en manipulant
et en s’interrogeant
Le parcours interactif est un concept
pédagogique construit à plusieurs voix

car l’éducation à la non-discrimination
est transversale et interdisciplinaire.
Elle s’inscrit dans l’éducation à la
citoyenneté qui possède à la fois
une dimension sociale, normative
et participative, ainsi qu’une capacité
d’analyse critique.
Cette démarche place les enfants
dans des situations actives et
coopératives.
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© Jérôme DORKEL / Strasbourg Eurométropole

P. Stirnweiss

QUELQUES EXEMPLES D’ATELIERS
Connaître sa ville
et découvrir les lieux de mémoire

Expérimenter

Comprendre les valeurs
de la République

Agir et coopérer

Sur un plan de la ville, les enfants situent
des rues, des bâtiments et des statues
emblématiques de la non-discrimination.
La scénographie permettra de s’immerger
dans un espace urbain : école, mairie, rues,
habitations, commerces, bibliothèques,
cinémas, musées…

Autour d’un espace tapissé de plaques
de rues de Strasbourg comme l’avenue
de la Paix ou la place de la République,
les enfants réfléchissent sur le sens
des valeurs communes.
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Les enfants vivent une situation
dans laquelle une partie d’entre eux-elles
sera victime d’une discrimination
alors que l’autre partie peut intervenir.
À travers un tribunal factice,
ils-elles réfléchissent à la loi qu’ils-elles
aimeraient proposer pour remédier
à cette situation.

Les enfants sont confrontés-es
à des situations de discriminations
pour sensibiliser aux problèmes
que peuvent rencontrer des personnes
en situation de handicaps dans la vie
quotidienne. Dans une cour de récréation,
ils-elles réfléchissent à la question
de l’occupation de l’espace par tous-tes.
Un parcours de mobilité en fauteuil
ou les yeux bandés leur permet
d’appréhender les difficultés que des
personnes en situation de handicaps
peuvent rencontrer au quotidien.

Connaître ses droits

Les enfants se familiarisent
avec les critères de discriminations
et découvrent des articles issus des
grands textes, comme la Déclaration
Universelle des Droits de l’Homme
et la Convention Internationale
des Droits de l’Enfant. Ils-Elles
rencontrent les personnages qui ont
lutté pourles droits et s’interrogent sur
la question de l’égalité filles-garçons.

Parler de soi et des autres

Les enfants prennent conscience
de la diversité des identités, des
familles, des origines, des langues,
des écritures, des religions, des lieux
et modes de vie en confrontant
leurs goûts, leurs envies, leurs projets.
Avenue de la Solidarité, ils-elles
découvrent la signification de
« chez toi, chez moi, chez nous ».

Découvrir

Allée Anne Frank, les enfants
se familiarisent avec les langues
et leurs écritures tout autour du monde,
et découvrent les mots venus d’ailleurs.
Ils-Elles peuvent également participer à
des ateliers de calligraphies ou découvrir
l’écriture en braille.

Débattre et échanger

Place des Palabres, les enfants
s’entraînent au débat, à la discussion,
aux échanges.

Comprendre

À travers des jeux et des ouvrages
de la littérature jeunesse, les enfants
comprennent le principe de l’égalité.
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ÉDUQUER AU RESPECT ET À L’ÉGALITÉ DES DROITS

Parcours éducatif / modalités pratiques

DANS LE CADRE DU PARCOURS ÉDUCATIF

Mercredi 2 octobre

Lieu : École élémentaire, entrée rue Pestalozzi - 67000 Strasbourg
Public visé :
↔ Les ateliers sont ouverts aux classes de CP à la 5e sur réservation préalable.
Ils se tiendront du 30 septembre au 20 octobre 2019, de 9h à 11h30 et de 14h à 16h30.
↔ Ouvert également à tout public en dehors des créneaux scolaires (sans réservation)
les samedis 5 et 12 octobre et les mercredis du mois d’octobre de 14 à 17h.
Contacts : 03 68 98 69 82 - zoubida.naili@strasbourg.eu
03 68 98 69 82 / Poste 81078 - larissa.randriamanantena@strasbourg.eu
(Mission Lutte contre les Discriminations Strasbourg)
Organisateurs : ASTU (Actions Citoyennes Interculturelles), Centre socioculturel Victor Schœlcher,
Familangues, Francas du Bas-Rhin, La Maison des Potes, Ligue de l’Enseignement, MRAP,
Lire et Faire Lire, Nadi Chaabi, SOS Aide aux Habitants, THEMIS, Planning Familial
Coordination : Mission Lutte contre les Discriminations (Ville de Strasbourg)
Avec la collaboration de : CARIJOU, Direction de l’enfance et de l’éducation,
Service périscolaire et éducatif, Médiathèques, Service éducatif et culturel des musées
Avec le soutien de :
Direction Académique des Services Départementaux de l’Éducation Nationale
et des services de la Politique de la Ville
Modalités pratiques : Réservation préalable pour toute demande d’accueil de groupe

Formation / De 14h à 17h

À LA DECOUVERTE DU NOUVEAU PARCOURS
ÉDUCATIF ET INTERACTIF

© Jérôme DORKEL / Strasbourg Eurométropole

La scénographie
et les installations
sont réalisées
par les Bâtisseurs d’Instants.

Objectifs :
↔ Présentation du projet global du parcours et ses intentions pédagogiques
↔ Présentation des ateliers et des outils d’animation
↔ Informations sur les questions de logistique, planning de présences, sécurité
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P. Stirnweiss

© Jérôme DORKEL / Strasbourg Eurométropole

Lieu : École élémentaire, entrée rue Pestalozzi - 67000 Strasbourg
Public visé : Les enseignants-es ayant des classes inscrites au parcours éducatif
Contacts : 03 68 98 69 82 - zoubida.naili@strasbourg.eu - 03 68 98 69 82 / Poste 81078
larissa.randriamantena@strasbourg.eu (Mission Lutte contre les Discriminations Strasbourg)
Organisateurs : Mission Lutte contre les Discriminations et Services Départementaux
de l’Éducation Nationale et de la Politique de la Ville, ASTU (Actions Citoyennes Interculturelles),
Centre socioculturel Victor Schœlcher, Familangues, Francas du Bas-Rhin, La Maison des Potes,
Ligue de l’Enseignement, MRAP, Lire et Faire Lire, Nadi Chaabi, SOS Aide aux Habitants,
THEMIS, Planning Familial
Intervenantes : Christine Panzer, présidente de l’ASTU & professeure des Écoles
Zoubida Naili, chargée de Mission Lutte contre les Discriminations de la Ville de Strasbourg
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MÉMOIRES, TRANSMISSION ET ACTIONS CULTURELLES
Cycle proposé
par la Cie Mémoires Vives

À partir du 1er octobre
MIGRANTS ET RÉFUGIÉS...
NOS FRÈRES EN HUMANITÉ

Le spectacle « Mise en veille... »
Est-ce que l’histoire bégaye ?

© Michel Gabriel Duffour

Quel est ce vent populiste et fasciste qui souffle dangereusement sur l’Europe ?
Cette Europe qui devait se construire de nos rêves et qui finalement alimente nos peurs
et se nourrit de nos cauchemars…
Cette même Europe qui s’était créée sur les décombres et la puanteur des valeurs détruites
embrasse aujourd’hui, par peur ou résignation, du bout des lèvres ou dans une étreinte folle,
ces mots, ces maux qu’elle avait juré d’anéantir sur l’autel de l’humanité solidaire
et fraternelle… Inégalités, discriminations, dominations, exclusions, haines, racismes…
L’Europe que les peuples devaient écrire et incarner nous échappe finalement...
se renfermant sur elle-même et fermant ses frontières aux appels à l’aide.

Dans le cadre des Semaines de l’Égalité et de Lutte contre les discriminations organisées
par la Ville de Strasbourg, la compagnie Mémoires Vives, conventionnée par le Ministère
de la Culture et de la Communication, le Commissariat Général à l’Égalité des Territoires
et la Ville de Strasbourg, propose un Cycle Mémoriel de Transmission.
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Par des fragments de vie d’individus, ordonnés par la peur, joués par cinq acteurs,
spectateurs de ce qui se joue, interprètes de fragments de textes mis en pièce, nous
proposons de questionner notre rapport à l’autre, à ses différences, de sexe, de couleur,
d’origine, d’opinion, de comprendre les replis de chacun. Nous cherchons à ouvrir un dialogue
avec les spectateurs par l’autodérision, le rire, par des questionnements ouverts laissés en
suspens. Acteurs-transmetteurs, relais d’une parole qui nous semble essentielle aujourd’hui.
Parole faite de peur, mais aussi d’espoirs, de lumière, de recherche du bonheur, de croyance
et de questionnements sur le passé… Comprendre !
Direction artistique : Yan Gilg / Dramaturgie et mise en scène : Angie Pict
Auteurs : Falk Richter, Alexandra Badea, Julien Prévieux, Martin Crimp
Distribution : Clément Amézieux, Albert Huline, Léa Jean-Théodore, Karim Medjahed,
Jeanne Peltier-Lanovsky
Création vidéo : Benjamin Piat / Création lumière : Félix Doullay
Lieu : TAPS GARE – 10 Rue du Hohwald, Strasbourg
Public visé : Tout public et plus particulièrement les jeunes à partir de la 3e
Contact : Ilham Gilg-Nassoha - 06 62 12 21 17 - Cie-memoires-vives@hotmail.fr
Organisateur : Compagnie Mémoires Vives / Modalités pratiques : Spectacle sur réservation,
entrée libre pour l’ensemble des manifestations du cycle dans la limite des places disponibles
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MÉMOIRES, TRANSMISSION ET ACTIONS CULTURELLES

DÉROULÉ DES 4 JOURS

Du 2 au 4 octobre
Spectacle musical et visuel

Mardi 1er octobre

RACINES VAGABONDES

↔ 13h30 : Représentation scolaire du spectacle « MISE EN VEILLE... »
↔ 19h : Soirée inaugurale en présence des partenaires et officiels,
		
suivie du spectacle « MISE EN VEILLE... »

Invitation au voyage par l’association Ballade et le Service des gens du voyage
de l’Eurométropole de Strasbourg, à travers une exposition de peintures, de la musique
et la projection du film « De la Source à la Mer » de Pisla Helmstetter.
Le 4 octobre, Jean-Claude Chojcan et Engé Helmstetter proposent un duo de guitare
sur des musiques traditionnelles d’Europe, tsiganes, jazz manouche et musique classique.
Jean-Claude, fils d’immigré polonais et Engé dont la grand-mère vivait en roulotte,
partagent avec nous leurs « racines vagabondes ». Traditions, langues, racines… entre
richesse d’une culture multiple et déracinement, comment et où vivre ? Leurs témoignages
croisés alternent avec les musiques qui se répondent et illustrent la parole et les images...

Mercredi 2 octobre
↔ 10h : Représentation scolaire du spectacle « MISE EN VEILLE... »
↔ 14h30 : Représentation « MISE EN VEILLE... » à destination des associations,
		
des centres socio culturels et des groupes

Jeudi 3 octobre

Dates et horaires :
↔ Mercredi 2 octobre
à 18h : Inauguration avec animation musicale de l'exposition sur les gens du voyage
à 20h : Projection du film « De la Source à la Mer » de Pisla Helmstetter sur la culture
des gens du voyage
↔ Jeudi 3 octobre de 14h à 18h :
Exposition accessible à tout public y compris scolaires
↔ Vendredi 4 octobre à 20h :
Clôture avec le spectacle Racines vagabondes

↔ 11h :
Parcours pédagogique destiné aux classes de 3e à la terminale :
		
interventions, témoignages et performance artistique dansée autour
		
de la thématique des migrants/réfugiés
↔ 13h30 : Représentation scolaire du spectacle « MISE EN VEILLE... »
↔ 14h30 : Rencontre et échanges avec les artistes
↔ 19h30 : Table ronde autour de la thématique

Vendredi 4 octobre

Lieu : CSC de la Meinau, 1 rue de Bourgogne – 67100 Strasbourg / Public visé : Tout public
Contact / Inscription : 03 68 98 61 88 ou 03 68 98 64 25
gensduvoyage@strasbourg.eu ou catherine.frank@strasbourg.eu
Organisateurs : Service Gens du Voyage, Ville de Strasbourg Eurométropole,
Ballade et CSC de la Meinau

↔ 11h :
Parcours pédagogique destiné aux classes de 3 à la terminale :
		
interventions, témoignages et performance artistique dansée autour
		
de la thématique des migrants/réfugié
↔ 13h30 : Représentation scolaire « MISE EN VEILLE... »
↔ 14h30 : Rencontre et échanges avec les artistes
↔ 20h : Représentation tout public du spectacle « MISE EN VEILLE... »
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MÉMOIRES, TRANSMISSION ET ACTIONS CULTURELLES

Mercredi 2 octobre

Jeudi 3 octobre

Entretiens professionnels / De 8h à 12h

Table ronde / De 14h à 18h

STAGE DATING

LE TRAVAIL SUR LES MÉMOIRES
ET L’HISTOIRE DE L’IMMIGRATION
EN LIEN AVEC LES DISCRIMINATIONS

Le stage dating est un espace qui permet à des lycéens-nes en formation BAC PRO SPVL
(Service de Proximité et Vie Locale) & GA (Gestion Administrative) de rencontrer
et de motiver leur candidature à un stage auprès d’employeurs potentiels.

La table ronde aura pour support l’exposition « Nous ! », conçue comme un outil de
sensibilisation et de débat sur l’articulation entre l’histoire et la mémoire de l’immigration
ainsi que la problématique contemporaine des discriminations.
Les apports de la sociologie de l'immigration et des discriminations alimenteront la réflexion.

Lieu : Maison des syndicats, 1 rue Sedillot - Strasbourg / Public visé : 15 - 19 ans
Contact : Jean Luc Kaneb - 03 88 44 07 56 - mdpstrasbourg@wanadoo.fr
Organisateur : Maison des Potes Strasbourg

Conte / 16h

Lieu : Maison des Syndicats, rue Sédillot – 67000 Strasbourg
Public visé : Jeunes et adultes
Contacts : 06 51 55 50 52 - calima.alsace@yahoo.fr
Organisateur : Calima

PAS PAREILS ! MAIS TOUS ÉGAUX
Les bibliothécaires vous racontent des histoires sans frontières avec des fées, des sorcières,
des magiciens-nes et même des animaux qui parlent… C’est un moment de partage
d’histoires tendres, douces, graves… parfois accompagnées de musique et parfois même
en d’autres langues… Un clin d’œil à la terre et à sa diversité.
« Aimer, ce n’est pas se regarder l’un l’autre,
c’est regarder ensemble dans la même direction. » Antoine de Saint-Exupéry
À travers des histoires, essayer de faire comprendre à un enfant l’altérité pour vivre
dans le respect et en toute simplicité avec les Autres.

Projection de film suivie d’un débat / De 18h à 21h

« LES FIGURES DE L’OMBRE »
Le film « Les Figures de l’ombre » de
Théodore Melfi est une histoire racontant
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 est restée méconnue
pendant très longtemps. La projection
sera suivie par un débat pendant lequel
les participants-es pourront partager
leurs opinions et échanger sur le thème
de la discrimination.

Lieu : L’espace conte de la Médiathèque de l’Elsau / Public visé : Dès 3 ans, individuels
ou collectivités acceptés / Contact : Jalila Azzi - 03 88 29 09 26 - jalila.azzi@strasbourg.eu
Organisateur : Médiathèque de l’Elsau

Projection d’un film suivie d’un échange / 18h

« LA COULEUR DE LA VICTOIRE »
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Lieu : CSC Le Galet, 1 Bld de Balzac
67200 Strasbourg
Public visé : Jeunes entre 11 et 30 ans - Tout public
Contact : 09 81 91 71 67
lafabrique.amsed@gmail.com
Organisateur : AMSED

© DR

Lieu : Cinéma Odyssée, 3 Rue des Francs-Bourgeois
67000 Strasbourg / Public visé : Tout public
Contacts : farid.adjoudj@strasbourg.eu - leila.mafsal@strasbourg.eu
Organisateurs : Mission Lutte contre les Discriminations
et Service vie sportive Strasbourg Eurométropole Entrée : Payante

© DR

Dans les années 30, Jesse Owens, jeune afro-américain issu
du milieu populaire, se prépare à concourir aux Jeux d’été
de 1936 à Berlin. Cependant, alors qu’Owens lutte dans sa
vie personnelle contre le racisme ambiant, les États-Unis ne
sont pas encore certains de participer à ces Jeux, organisés
en Allemagne nazie. Le débat est vif entre le président du
Comité Olympique Jeremiah Mahoney et le grand industriel
Avery Brundage. Pourtant, la détermination de Jesse à se
lancer dans la compétition est intacte…
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MÉMOIRES, TRANSMISSION ET ACTIONS CULTURELLES

Jeudi 3 octobre et vendredi 4 octobre

Samedi 5 octobre
Animation / 10h30 - 12h

Projections de films suivies d’un débat
en présence de divers intervenants-es

MALLETTE PÉDAGOGIQUE :
LE BERCEAU DE L’ÉGALITÉ !

LES ÉCRANS DE LA FRATERNITÉ
FILMS PROPOSÉS

Le Furet a créé un outil permettant de questionner nos transmissions inconscientes face
aux tout-petits et de leur permettre d’explorer dans la diversité des sens afin de développer
la plasticité mentale et la confiance qui permettent l’ouverture à l’autre.
Venez découvrir notre mallette et échanger !

« UN SAC DE BILLES »
RÉALISÉ PAR CHRISTIAN DUGUAY

Lieu : École élémentaire, entrée rue Pestalozzi - 67000 Strasbourg
Public visé : Professionnel.le.s de la petite enfance et parents
Contact : Secrétariat@lefuret.org – 03 88 21 96 62
Organisateur : Le Furet petite enfance et diversité

Le jeudi 3 octobre à 9h15 et à 14h10

© DR

Lieu : Cinéma Odyssée, 3 Rue des Francs-Bourgeois
67100 Strasbourg
Public visé : Jeunes, scolaires – Tout public
Contact : Fabielle Angel – 06 52 12 15 15
fabielle.angel67@orange.fr - contact@licra67.org
Organisateurs : Licra Bas-Rhin et Parenchantement
Modalités pratiques : 4 euros et 2 euros
pour les jeunes boursiers-es

© Rebecca Reiss

Dans la France occupée, Maurice et Joseph, deux jeunes frères
juifs livrés à eux-mêmes, font preuve d’une incroyable dose de
malice, de courage et d’ingéniosité pour échapper à l’invasion
ennemie et tenter de réunir leur famille à nouveau.

« IL A DÉJÀ TES YEUX »
RÉALISÉ PAR LUCIEN JEAN-BAPTISTE
Le vendredi 4 octobre à 9h30 et 14h10

Paul est marié à Sali. Tout irait pour le mieux s’ils arrivaient
à avoir un enfant. Jusqu’au jour où Sali reçoit l’appel qu’ils
attendent depuis si longtemps : leur dossier d’adoption est
approuvé. Il est adorable, il a 6 mois, il s’appelle Benjamin.
Il est blond aux yeux bleus et il est blanc. Eux… sont noirs !

© DR

Lieu : Cinéma Odyssée, 3 Rue des Francs-Bourgeois
67100 Strasbourg
Public visé : Jeunes, scolaires – Tout public
Contact : Fabielle Angel – 06 52 12 15 15
fabielle.angel67@orange.fr - contact@licra67.org
Organisateurs : Licra Bas-Rhin et Parenchantement
Modalités pratiques : 4 euros et 2 euros
pour les jeunes boursiers-es
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Samedi 5 et dimanche 6 octobre
Animation / De 15h à 18h

LE BERCEAU DE L’ÉGALITÉ !
En jouant, en lisant, en racontant, Le Furet et Familangues iront à la rencontre
des parents et des enfants dans les parcs. L’égalité entre les filles et les garçons,
la diversité culturelle, l’accueil de l’autre différent seront abordés avec des livres,
des histoires, des jeux. « Le Berceau de l’Égalité », mallette pédagogique,
sera le support pour jouer, partager, échanger.
Lieu : Samedi 5 au Parc de la place de l’Ile-de-France, à la Meinau,
et dimanche 6 au Parc de la Citadelle
Public visé : Familles et enfants de 6 mois à 6 ans
Contact : Rebecca Riess, egalite@lefuret.org - www.lefuret.org et www.familangues.org
Organisateurs : Le Furet petite enfance et diversité et Familangues
17

MÉMOIRES, TRANSMISSION ET ACTIONS CULTURELLES

Dimanche 6 octobre
Spectacle de Théâtre Forum / 11h

L’HUMAIN D’ABORD
Le Théâtre du Potimarron présente « l’Humain d’Abord », création théâtre forum 2019 avec
un groupe d’habitants-es de l’agglomération strasbourgeoise. Ce spectacle contribue au
débat public sur des problématiques de discrimination, de rejet de l’autre parce qu’on est
d’une culture différente, parce qu’on a des cheveux « pas comme nous », parce qu’on est
vieux, parce qu’on est migrant. Nous jouerons le spectacle une première fois puis, nous
reprendrons certaines séquences, afin que le public devienne acteur : en effet, si vous
le souhaitez, vous viendrez sur scène remplacer le personnage qui vit l’oppression afin
de proposer une alternative positive à la situation, afin que celle – ci soit plus conforme
à la société que nous voulons, celle de la liberté, l’égalité, la fraternité et la justice sociale.

© Alban hefti

Lieu : Résidence des Arts, 13 A,
rue du Hohwald – 67000 Strasbourg
Public visé : Tout public, adultes, jeunes,
citoyens-nes, associations, élus-es…
Contact : Théâtre du Potimarron - 06 67 79 43 66
contact@theatrepotimarron.com
Organisateurs : Théâtre du Potimarron
et l’ASTU (Actions Citoyennes Interculturelles)

Émission de radio / De 17h à 18h

« DE STRASBOURG ET D’AILLEURS »
DU CRE EN DIRECT SUR RBS 91.9 FM
Le Conseil des résidents-es étrangers-ères vous donne rendez-vous pour parler égalité
et lutte contre les discriminations dans son émission « De Strasbourg et d’ailleurs » sur RBS
(Radio Bienvenue Strasbourg / fréquence 91.9 FM).
Pour poser vos questions et réagir pendant l’émission :
facebook.com/deStrasbourgetdailleursCRE
Public visé : Tout public
Contact : Eric Jansen - eric.jansen@laposte.net
Organisateur : Conseil des Résidents-es
étrangers-ères de Strasbourg
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SENSIBILISER ET MOBILISER LA JEUNESSE
Animations

Le Service Vie Sportive présente une exposition ayant pour but de sensibiliser
un maximum de personnes sur le sujet, enfants comme adultes, afin de prévenir
des situations de discriminations. Ces expositions mêlant de nombreux exemples
et mini-jeux inventés par les médiateurs-trices sport-citoyen se sont déroulées
tout au long de l’été sur les différentes manifestations auxquelles participe le Service
(Passion Sport, Arachnima, etc...) et se poursuiveront dès la rentrée sur les différents
créneaux que propose la Direction des Sports.

© Jean – François BADIAS
pour Ville et Eurométropole de Strasbourg

LES SPORTS SANS DISCRIMINATIONS

DATES ET LIEUX
↔ Lundi 7 octobre de 18h à 20h,

↔ Vendredi 11 octobre de 10h à 12h,

↔ Mardi 8 octobre de 10h à 11h30,

↔ Mercredi 16 octobre de 15h à 17h,

↔ Mercredi 9 octobre,

↔ Jeudi 17 octobre de 18h à 20h,

Fitness au gymnase Erckmann Chatrian
(Adulte)
Gym d’entretien au Centre sportif
de l’Esplanade (Senior)

Participation au Forum Jeunesse à la
presqu’île Malraux avec l’ensemble des
jeunes volontaires sur la thématique
des sports et de la discrimination

↔ Jeudi 10 octobre de 14h30 à 16h30,

© Elyxandro CEGARRA pour Eurométropole

Initiation vélo au gymnase Heyritz
(Tout public de + de 16 ans)
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Initiation à la boxe au Centre Sportif Sud
(Adulte)
les mercredis après-midi du sport
au gymnase Langevin (6-11 ans)

Foot en salle au gymnase Herrade
(Jeune adulte de + de 17 ans)

↔ Vendredi 18 octobre de 14h à 16h,

Multi-activités au Centre Sportif Sud
(Adulte)

↔ Mardi 22 octobre de 8h30 à 12h,

Tournoi de foot au gymnase Guynemer
(Adulte)

Public visé : Tout public
Contact : Farid Adjoudj - 03 68 98 61 95 - farid.adjoudj@strasbourg.eu
Louis Walther - 03 68 98 61 95 - louis.walther@strasbourg.eu
Organisateur : Eurométropole de Strasbourg - Service Vie sportive
Modalités pratiques : Accès gratuit à toutes les animations sauf celles proposées
en marge des rencontres sportives

Une animation autour de l’exposition et un quizz « sport sans discriminations »
auront lieu au Rhénus Sport le samedi 12 octobre lors du match de basket
de la SIG face à Boulogne-Levallois (attention le match peut être décalé
au dimanche ou lundi en cas de retransmission TV) et à la patinoire de Strasbourg
à l’occasion du match de hockey sur glace de l’Étoile Noire qui se déroulera en octobre.
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Lundi 7 octobre
Café de l’égalité / 18h30

HOMOPHOBIE, LGBT-PHOBIE
EN MILIEU SCOLAIRE, QUELLES SOLUTIONS ?
Ce débat sera l’occasion de s’interroger sur les discriminations liées à l’orientation sexuelle
en milieu scolaire, sur les formes qu’elles peuvent prendre et sur les moyens d’y faire face.
Nous pourrons aussi nous interroger sur la manière dont certains stéréotypes peuvent
conduire à des comportements discriminants et sur ce que nous pouvons faire pour
en prendre conscience, pour les déconstruire, et ainsi lutter contre la discrimination.
Lieu : La Station, Centre LGBTI Strasbourg Alsace - 7 Rue des Écrivains - Strasbourg
Public visé : Tout public. Initialement à destination d’adultes,
voire professionnels-les de l’éducation, mais peut convenir aux enfants.
Contact et inscriptions : Charlène Didon - 06 61 76 86 82 - c.didon@debrouillonet.org
Organisateurs : Les Petits Débrouillards – Strasbourg et la Station

Mardi 8 octobre
Animation – Témoignages / De 14H à 16h

Conférence / De 16h à 18h

« LES REMANIEMENTS PUBERTAIRES
ONT-ILS CHANGÉ EN CE DÉBUT DE 21E SIÈCLE ?
SEXUALITÉS INITIATIQUES – ORIENTATIONS
SEXUELLES – IDENTITÉS DE GENRE »
Le 20e siècle a connu des évolutions sociétales sans précédent : les mutations
de la famille, de la condition féminine, la visibilité des minorités sexuelles, les droits de l’enfant,
l’accroissement de l’espérance de vie, le jeunisme et la consommation de masse, les nouvelles
techniques de l’information et de la communication, etc... Pour distincts qu’ils soient
dans leurs origines et leurs manifestations, ces changements sont liés car chacun colore
le paysage dans lequel évoluent désormais les jeunes générations. Ces phénomènes
permettent de repenser, avec eux, les sexualités initiatiques, les orientations sexuelles
et les identités de genre.
Intervenant : Thierry Goguel d’Allondans, anthropologue, chargé de recherche et
développement à l’ESEIS, professeur associé (ESPE – Université de Strasbourg),
chercheur associé au laboratoire « Dynamiques Européennes » (UMR 7367 – CNRS)
Lieu : Salle des conférences de la Médiathèque André Malraux de Strasbourg
Public visé : Agents-es de la collectivité et autres personnes intéressées.
Contacts : françoise.mary@strasbourg.eu ou zoubida.naili@strasbourg.eu
Organisateurs : Strasbourg Eurométropole - Service Emploi et développement des compétences
et Mission Lutte contre les Discriminations

DROIT DES JEUNES DANS LA CITÉ

Animation / De 18h à 19h30

↔ Témoignages vidéo sur la place des jeunes dans la cité, ce qui leur parait fondamental
dans la construction de leur projet ainsi que l’acquisition de leur autonomie.
↔ Projection d’un film qui aborde la question des droits des jeunes.
↔ Débat

ATELIER RENCONTRE AVEC
LES AMBASSADEURS ET AMBASSADRICES
DE LA MIXITÉ PROFESSIONNELLE

Lieu : L’Étage, Club de Jeunes, 19, Quai des Bateliers – 67000 Strasbourg
Public visé : Tout public
Contact : Noufissa Simula - Noufissa.simula@etage.fr
Organisateurs: Association L’Étage et Regard d’Enfants

« Vous êtes en réorientation professionnelle, en recherche d’emploi ou en construction
de projet professionnel, vous souhaitez en savoir plus sur la mixité professionnelle.
Le CIDFF du Bas-Rhin vous invite à échanger avec des personnes qui ont fait des choix
professionnels non conventionnels. Ils partageront avec vous leurs parcours, leurs réussites,
mais aussi les difficultés rencontrées ».
Le réseau des Ambassadeurs et Ambassadrices de la Mixité Professionnelle s’inscrit
dans les Semaines de lutte contre les discriminations, car il permet de déconstruire
les stéréotypes sexistes liés à l’orientation et à l’emploi.
Lieu : Salle de réunion, CIDFF du Bas-Rhin, 24 rue du 22 novembre - 67000 Strasbourg
Public visé : Public en (ré)orientation professionnelle, en recherche d’emploi ou en construction
de projet professionnel ; professionnel.le.s de l’orientation et de l’insertion professionnelle
Contact : 03 88 32 03 22 - mgoerke@cidff67.fr
Organisateur : CIDFF du Bas-Rhin
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Mémo !

Animation sports
sans discriminations (cf page 21)

Animation
© M. Szypura

ESCAPE GAME – SCAPEFACE
LE MANOIR AUX PRÉJUGÉS

JOURNÉE FORUM JEUNESSE
Mercredi 9 octobre de 12h à 18h
Lieu : Presqu’île André-Malraux, Strasbourg

Sur le thème de l’image, les activités proposées s’articuleront autour de cinq espaces :
↔
↔
↔
↔
↔

Informations et ressources
Paroles et messages
Ateliers
Projections
Expressions corporelles

Objectifs

En 15 minutes vous devrez sortir du « manoir aux préjugés » illustré sur le plateau de jeu.
Au cours du jeu, vous serez invités-es à répondre à plusieurs énigmes sur le thème
des préjugés ainsi que sur l’histoire de l’évolution de l’égalité.
Public visé : Jeunes de 11 à 30 ans / Contact : Jean Luc Kaneb – 03 88 44 07 56
mdpstrasbourg@wanadoo.fr / Organisateur : Maisons des Potes

Animation et spectacle

JUST DIFFÉRENT
Initiation innovante aux danses urbaines accès sur la mixité où femmes et hommes
bâtissent ensemble des démonstrations d'unité dans la diversité. Les jeunes danseuses
et danseurs de Mistral-Est vous feront dépasser vos limites.
Public visé : Jeunes de 11 à 30 ans
Contact : Mohamed El Amroussi - 06 64 11 32 03 - info@mistralest.com
Organisateur : Mistral-Est

Cette journée s’inscrit dans la volonté de :

Public visé : Jeunes, tout public / Contacts : 09 81 91 71 67 - lafabrique.amsed@gmail.com
Organisateurs : AFEV (Association De La Formation Étudiante Pour La Ville),
AMSED (Association Migration Solidarité et Échanges pour le Développement), ASTU
(Actions Citoyennes Interculturelles), COMPAGNIE ACTE (Arc en Ciel théâtre Forum Est), Conseil
des Résidents-es Etrangers-es, CSC Camille Claus Koenigshoffen, CSC le Galet Hautepierre, D’Clic,
LA STATION Centre LGBTI Strasbourg Alsace, Ligue de l’Enseignement du Bas-Rhin, LICRA
(Ligue Internationale contre le Racisme et l’Antisémitisme), Le Refuge, Maison des Adolescents,
Maison des Potes, Mistral Est, Radio Bienvenue Strasbourg (RBS), SOS Homophobie, SP3AK3R,
THEMIS, Unis Cité Alsace / Coordination : Mission Prévention et Lutte contre les Discriminations,
Mission Jeunesse, Service Vie sportive de Strasbourg Eurométropole
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↔ recenser les initiatives, travailler sur les territoires, former, identifier les situations,
rendre visible
↔ élaborer un programme ensemble : privilégier les démarches partenariales,
préparées en amont, et dans lesquelles les jeunes sont associés-es
↔ élargir le panel des jeunes auquel on s’adresse
↔ sensibiliser sur ce sujet et favoriser leur implication dans le débat
↔ recueillir des témoignages et prendre en compte la parole des jeunes discriminés-es
↔ mobiliser les établissements scolaires, associations et structures en contact
avec des jeunes pour partager une journée de sensibilisation qui se veut festive (le 10/10)
↔ diverses formations en direction des professionnels-les et bénévoles
pendant les Semaines : projections de films, débats…
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DANS LE CADRE DU FORUM JEUNESSE

De 12h à 18h / Presqu’île André-Malraux, Strasbourg

Mercredi 9 octobre
Animation

DEVIENS REPORTER D'UN JOUR
Atelier vidéo autour du thème des discriminations.
Public visé : Jeunes de 11 à 30 ans
Contact : speakerstrasbourg@gmail.com
Organisateur : SP3AK3R

Animation - Stand information

LES ATELIERS DE SENSIBILISATION
Lors du Forum Jeunesse, trois ateliers seront animés par l’AMSED auprès du jeune public :
↔ Atelier Stéréotypes et préjugés
↔ Atelier Discours de haine
↔ Atelier Droits de l’Homme
Public visé : Jeunes de 11 à 30 ans
Contact : 09 81 91 71 67 - lafabrique.amsed@gmail.com
Organisateur : AMSED

Animation - Stand information

PHOTO EXPRESSION
Favoriser la mise en mots, l’expression en partageant en groupe et en échangeant autour
de visuels qui interrogent les discriminations.
Public visé : Jeunes de 12 à 25 ans
Contact : Yazida Slamani - 03 88 11 65 65 - yslamani@maisondesados-strasbourg.eu
Organisateur : Maison des adolescents

Animation

TEMPÊTES DE CERVEAU AUTOUR DES « DIS »
La Compagnie Acte propose d’échanger et recueillir des paroles, pistes d’actions,
autour du thème des discriminations avec en appui l’outil Théâtre Forum.
Public visé : Jeunes de 11 à 30 ans
Contact : Audrey Clauss - François Laflahi - 06 09 74 91 39 - theatre.forum@orange.fr
Organisateur : COMPAGNIE ACTE (Arc en Ciel théâtre Forum Est)
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Animation

LE JEU DES FAMILLES ARC-EN-CIEL
SOS homophobie vous propose des ateliers pédagogiques :
↔ Pour les plus jeunes, le jeu des familles arc-en-ciel a été imaginé par un groupe
de bénévoles de la Délégation Alsace de SOS homophobie.
L’arc-en-ciel, c’est la diversité des familles, dans leur composition et leurs identités.
↔ Le jeu de chronologie de l’acquisition des droits pour les personnes LGBT+ permet
de découvrir l’avancée de leurs droits pour les personnes LGBT+ à travers le temps.
Public visé : Ateliers autour du jeu des familles Arc-en-ciel (pour les plus jeunes), Ateliers autour
du jeu de chronologie d’acquisition des droits pour les personnes LGBT+ (à partir de 11 ans)
Contact : floriane.varieras@sos-homophobie.org / Organisateur : SOS Homophobie

Animation

RECUEIL ET ENREGISTREMENT
DE TÉMOIGNAGES
Organisation de dispositifs de recueil de témoignages, dont un porteur de parole,
et l'enregistrement d'interviews.
Public visé : Jeunes de 11 à 30 ans
Contact : Eric Jansen - eric.jansen@laposte.net
Organisateur : Conseil des Résidents-es étrangers-ères (CRE) Strasbourg Eurométropole

Animation

PORTEUR DE PAROLES
Recueil de témoignages sur les situations vécues de discriminations.
Public visé : Jeunes de 11 à 30 ans
Contact : Camille Timmerman - 06 65 17 81 24 - mission.dclic@gmail.com
Organisateur : D'Clic

Du lundi 7 octobre au vendredi 11 octobre
Animation – Recueil de témoignages

CABINE ZONE D’EXPRESSION PRIORITAIRE
La cabine ZEP (du nom du média du même nom) se présente sous la forme d’une cabine
de douche Quechua dans laquelle entrent les personnes qui souhaitent témoigner
anonymement. Un micro, leur permet d’enregistrer leur témoignage. Le but ?
Évoquer une ou des situations au cours desquelles ils ou elles ont été témoin, auteur-e,
ou victime de discrimination.
Lieu : Campus universitaire de Strasbourg / Public visé : Jeunes étudiants-es
Contact : Coline Costes - 06 18 94 03 12 - coline.costes@afev.org / Organisateur : AFEV
27
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Parcours dans la ville de Strasbourg
suivi d’un échange à « La Marseillaise » / 15h

Mercredi 9 octobre
Lire et écouter dans tous les sens / De 14h à 16h et le samedi 12 de 14h à 16h

LECTURE DANS LE NOIR
Vous avez les yeux bandés et vous vous laissez plonger dans une histoire lue dans
le noir par Christelle Kleyling - audio-lectrice indépendante, elle-même non voyante.
Ce temps de sensibilisation à une forme de handicap qui permet de développer
d’autres sensations et émotions sera suivi d’un temps d’échange avec l’intervenante.
Vous aurez également la possibilité de découvrir le parcours d’éducation au respect
et à l’égalité des droits.
Lieu : École élémentaire, entrée rue Pestalozzi - 67000 Strasbourg
Public visé : Mercredi pour jeunes de 10 à 12 ans et samedi pour les adultes
Contact : Christine.bagneres@strasbourg.eu - 03 68 98 64 19
Organisateurs : Mission lutte contre les Discriminations
et Service Santé et Autonomie - Strasbourg Eurométropole

Film - Échange / De 18h30 à 21h

« LE BRIO »

Cette année Espaces Dialogues animera ce nouveau parcours pédestre avec un jeu
interactif permettant de découvrir et mieux connaître les aspects méconnus ou
remarquables des différents lieux visités.
L'association organisera gracieusement sur demande, pour toutes structures intéressées,
ce même parcours à des dates à convenir même après les Semaines de l'égalité »

PARCOURS DES MÉMOIRES ET DE L’ÉGALITÉ
Neïla Salah a grandi à Créteil et rêve de devenir
avocate. Inscrite à la grande université parisienne
d’Assas, elle se confronte dès le premier jour
à Pierre Mazard, professeur connu pour ses
provocations et ses dérapages. Pour se racheter
une conduite, ce dernier accepte de préparer
Neïla au prestigieux concours d’éloquence.
À la fois cynique et exigeant, Pierre pourrait
devenir le mentor dont elle a besoin. Encore
faut-il qu’ils parviennent tous les deux à dépasser
leurs préjugés. Un moment convivial clôturera
cette soirée.

© DR

Les Parcours citoyens des mémoires et de l’égalité proposent un cheminement urbain pour
découvrir où et comment Strasbourg combat l’oubli et les discriminations, met en avant
les valeurs de la République et valorise la culture artistique, scientifique et historique sous
le regard des thématiques de la citoyenneté, l’égalité des droits, l’éducation, la jeunesse,
la mémoire et les personnes victimes de discrimination. Ces parcours sont les fruits d'un
travail de recherche inter associatif ayant réuni sur plusieurs années le MRAP, l'AMSED,
la Maison des Potes, Espaces Dialogues.

Circuit pédestre dans la ville avec commentaires et médiation – Durée 2 heures environ
Départ fixé à 15h précises à la station du tram « Place Broglie » arrivée Place Kléber.
À la fin du parcours, à partir de 17h30 échanges autour d’un verre sur le thème :
« Mémoire dans la ville : quel rôle, quel impact ? »

Jeudi 10 octobre
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« Connaître une ville, ce n’est pas seulement visiter ses monuments, arpenter ses rues
et ses places. Une ville, c’est aussi un lieu de vie, d’échanges et de rencontres multiples,
avec ses habitants-es, avec son histoire, avec ses projets.

Lieu : CSC Hautepierre, le Galet, 1 Boulevard Balzac
67200 Strasbourg
Public visé : Elèves, jeunes, et tout public
Contact : Camille Timmerman
mission.dclic@gmail.com
Organisateurs : D-Clic en partenariat
avec le CSC Hautepierre le Galet

Lieu : Rdv Station du Tram Place Broglie
Public visé : Tout public à partir de 12 ans
Contact : Espaces Dialogues - espaces.dialogues@free.fr
www.facebook.com/Espaces-Dialogues
Organisateur : Espaces dialogues

Échange débat / 17h30

« MÉMOIRES DANS LA VILLE :
QUEL RÔLE, QUEL IMPACT ? »
Lieu : Restaurant La Marseillaise, 13 place Broglie – 67000 Strasbourg
Public visé : Tout public
Contact : Espaces Dialogues - espaces.dialogues@free.fr
www.facebook.com/Espaces-Dialogues
Organisateur : Espaces dialogues

29

SENSIBILISER ET MOBILISER LA JEUNESSE

Vendredi 11 octobre

Samedi 12 octobre

Animation / 19h

Rencontre et présentation d’ouvrages / À 11h

MASTERCLASS

LECTURES ENGAGÉES

Intervention de Redwane Telha, journaliste,
chroniqueur Radio (France Inter, rédacteur
en chef de l'Instant M) et animateur télévision
(Clique TV, émission « Pouce ») sur la question
de la diversité dans les médias

Un moment de présentation de livres, musiques et films du fonds égalité de la médiathèque
Olympe de Gouges par les bibliothécaires.
Lieu : Médiathèque Olympe de Gouges, rue Kuhn – 67000 Strasbourg
Public visé : Professionnels-les
Contact : Peverelli Estella et Sabine Schwinte – 03 68 98 51 41 - estella.peverelli@strasbourg.eu
sabine.schwinte@strasbourg.eu
Organisateur : Médiathèque Olympe de Gouges
© @anisben67

Lieu : Local speaker,
30 rue Schulmeister – 67 100 Strasbourg
Public visé : Tout public
Contact : speakerstrasbourg@gmail.com
Organisateur : SP3AK3R

Ballade urbaine / De 14h à 16h30

LES LIEUX EMBLÉMATIQUES DE LA LUTTE
CONTRE L’ESCLAVAGE

Du vendredi 11 au lundi 14 octobre

Parcours des lieux emblématiques
de la lutte contre l’esclavage, autour
de la thématique de l’image. Les groupes
en visite bénéficieront d’une ballade
urbaine participative pour leur permettre
de découvrir la ville de Strasbourg sous
un nouvel angle.

Table ronde et projection

FÉMIGOUIN’FEST,
FESTIVAL DE FILMS LESBIENS ET FÉMINISTES
Ce festival vise à valoriser des films lesbiens et /ou féministes à Strasbourg; permettre
au public de rencontrer des réalisatrices et de découvrir des œuvres cinématographiques
(documentaires ou fictions); sensibiliser le public aux questions de genre et de discriminations
par la projection de films peu diffusés en salle, par la visibilité de modèles d’identification variés.

© Philippe Schalk pour Strasbourg Eurométropole

Lieu : Cinéma STAR, rue du Jeu des Enfants
67000 Strasbourg
Public visé : Adulte
Contact : Florence Benoit-Guyod
06 60 19 66 35 - contact@lanouvellelune.org
Organisateur : La Nouvelle Lune
Modalités pratiques : Entrée payante

Lieu : Bibliothèque Nationale Universitaire,
Place de la République – 67000 Strasbourg
Public visé : Tout public
Contact : 09 81 91 71 67
lafabrique.amsed@gmail.com
Organisateur : AMSED

Programmation détaillée sur le site

© DR

lanouvelleluneasso
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DROITS DES PERSONNES VICTIMES DE DISCRIMINATIONS
Du 30 septembre au 14 novembre

Du 3 au 18 octobre

Formation

Formation / De 9h à 12h et de 13h30 à 16h30

PRÉVENTION DES DISCRIMINATIONS

REGARDS CROISÉS

La L'Eurométropole de Strasbourg propose un dispositif de formation pluriannuel
sur la prévention et la lutte contre les discriminations. L’objectif est d’en favoriser
la prise de conscience et l’intégration dans la pratique professionnelle des agents-es
et de promouvoir les bonnes pratiques en matière de diversité et d’égalité.

Les objectifs sont les suivants :

Dates :
↔ Lundi 30 septembre et 7 octobre • Jeudi 17 et 24 octobre
↔ Mardi 5 et 12 novembre • Jeudi 7 et 14 novembre
Lieu : Le lieu est précisé au moment de l'inscription / Public visé : Agents-es de l’Eurométropole
de Strasbourg / Contact : Service Emploi développement des compétences de l’Eurométropole
de Strasbourg / Organisateurs : Eurométropole de Strasbourg et le CNFPT
(Centre National de la Fonction Publique Territoriale)

30 septembre, 4 & 5 octobre
Animation

ÉCHANGES AVEC LES HABITANTS-ES
L’association « Migrations Santé Alsace » travaille depuis plusieurs années avec les trois
Maisons de Santé des quartiers du Neuhof et de la Cité de l'Ill et de Hautepierre, autour
d’actions de sensibilisation et d’échanges sur la question des discriminations. Interpellés-es
par la phrase « La dernière fois que j'ai été concerné-e par une discrimination, c'est... »,
de nombreuses personnes ont témoigné de situations de discriminations vécues,
en tant que victime, témoin, ou même quelquefois auteur-e.
L’édition 2019 sera l’occasion de poursuivre les échanges avec les habitants-es.
Les discussions auront lieu en français, en arabe, en russe, en turc et en albanais
dans les quartiers de Hautepierre, du Neuhof, de la Cité de l’ill et de Cronenbourg.
Dates et horaires :
↔ Lundi 30 septembre, de 9h à 11h
Maison de santé de Hautepierre
↔ Lundi 30 septembre, de 14h à 15h30
Maison de santé du Neuhof

↔ Vendredi 4 octobre, de 10h à 11h30
Maison de Santé de la Cité de l’Ill
↔ Mardi 15 octobre, de 14h à 16h
CSC Victor Schoelcher, Cronenbourg

↔ Situer les enjeux de l’égalité et de la lutte contre les discriminations
dans leur contexte socio-politique
↔ Favoriser le questionnement des pratiques professionnelles par la mise
en évidence des représentations et des préjugés
↔ Informer sur les outils du droit
↔ Analyser les situations et imaginer des actions cohérentes et efficaces
Session 1 ↔ Jeudi 3 et Jeudi 17 octobre
Session 2 ↔ Vendredi 4 et Vendredi 18 octobre
Lieu : Migrations Santé Alsace, 24 Rue du Vingt-Deux Novembre - 67000 Strasbourg
Public visé : Pour les acteurs et actrices de l’action sociale, de l’éducation,
de la santé et de la Politique de la Ville
Contact / Inscription : 03 88 22 60 22 - a.tonoyan@migrationssante.org
Organisateur : Migrations Santé Alsace

Samedi 12 octobre
Conférence-débat / De 9h à 12h et de 13h30 à 17h30

LES OUTILS JURIDIQUES
Journée destinée à s’approprier davantage le droit de la non-discrimination et partager
les expériences afin de permettre aux participants-es de mieux maîtriser les stratégies
judiciaires de lutte contre les discriminations.
Lieu : Information sur le lieu sera donnée lors de l'inscription
Public visé : Tout public
Contact / Inscription : Nathalie Golderg - 06 67 57 92 87 - saf.strasbourg@gmail.com
Organisateur : Syndicat des Avocats de France

Lieu : Maisons de santé Neuhof, Hautepierre, Cité de l’Ill, Centre socioculturel Victor Schoelcher
Public visé : Habitants-es des quartiers de Cronenbourg, Hautepierre, Neuhof, Cité de l’Ill
Contact : Alexis Moreau - 03 88 22 60 22 - a.moreau@migrationssante.org
Organisateurs : Migrations Santé Alsace, Maisons Urbaines de Santé et le Centre Socioculturel
Victor Schoelcher
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Mardi 15 octobre

Mercredi 16 octobre

Échanges - Débats / De 13h30 à 17h30

Visites du parcours éducatif / De 14h à 16h30

« FACE À LA DISCRIMINATION,
VOUS N’ÊTES PAS SEUL-E ! »

PARCOURS CITOYEN

Cette action est proposée dans le cadre d’une démarche portée par un groupe
de travail « réseau de lutte contre les discriminations et d’accès au droit » pour :
Sensibiliser sur les discriminations et les enjeux d’accès au droit ; Échanger sur
les situations de discriminations rencontrées par les professionnels-les ; Présenter
la démarche de réseau de lutte contre les discriminations et d’accès au droit,
à laquelle participent les associations particulièrement actives sur ce sujet
(SOS Aide aux habitants, Viaduq, CIDFF, LICRA, ASTU, Migrations Santé Alsace,
Comité local du Mrap, La Station, Calima, Themis) ; avec l'intervention
de Marie-Christine Debenedetti, docteure en science politique.
Lieu : Centre culturel Marcel Marceau à Strasbourg
Public visé : en priorité, aux professionnels-les au contact des publics
Contact / Inscription : Simon Leyendecker - 03 68 98 80 35 - simon.leyendecker@strasbourg.eu
Organisateurs : Mission Lutte contre les Discriminations, Direction de projet Politique de la Ville
de l’Eurométropole, Observatoire Régional de l’Intégration et de la Ville (ORIV)

Débat sur l’antisémitisme / 18h

CONFÉRENCE ET CONCERT
18h : débat en présence de différents intervenants-es
20h : Concert dans le cadre du Forum Voix Étouffées
↔ Arvo Pärt, Adam’s Lament - Bohuslav Martinu, Sinfonietta Giocosa, Kurt Weill,
Symphonie n°2
↔ Distribution: Martin Kasik, piano - Chœur Fiat Cantus - Orchestre Philharmonique
de Pardubice (République tchèque) - Jürgen Bruns, direction
Lieu : Auditorium de la cité de la Musique et de la danse, 1 Place Dauphine – 67000 Strasbourg
Public visé : Adultes
Contacts : Fabielle Angel - 06 52 12 15 15 - contact@licra67.org
Voix Étouffées - amauryduclosel@gmail.com
Organisateurs : Licra Bas-Rhin et Voix Etouffées

↔ Présentation des axes de prévention et lutte contre les discriminations,
↔ Présentation d’actions et d’outils réalisés dans ce domaine par des volontaires
en service civique
↔ Échange avec l'adjoint en charge de la lutte contre les discriminations
Lieu : École élémentaire, entrée rue Pestalozzi - 67000 Strasbourg
Public visé : Jeunes en mission service civique
Contact : 03 68 98 69 79 - philippe.schnitzler@strasbourg.eu
Organisateurs : Service Jeunesse Éducation Populaire et Missions Lutte contre les Discriminations
Strasbourg Eurométropole

Animation / De 17h à 19h

FACE AU HARCÈLEMENT DISCRIMINATOIRE :
QUE FAIRE ?
Comment identifier le harcèlement discriminatoire ? Quel est l’impact psychologique
sur les personnes qui le subissent ? Comment réagir ? L’Université de Strasbourg
et l’association d’aide aux victimes SOS Aide aux Habitants - France Victimes 67
vous informent des procédures existantes pour répondre à ces interrogations.
Lieu : Campus de l'Esplanade – 67000 Strasbourg
Public visé : Étudiants et personnels membres de l’Université de Strasbourg
Contact : Marine Goerst - : 03 88 79 79 30
Organisateurs : SOS Aide aux Habitants - France Victimes 67 et Université de Strasbourg

Projection suivie d'un débat / 18h

« NOCES MÉTISSES, AMOURS CONTRÔLÉES »
Dans le cadre d'une collection documentaire de France 3 sur les discriminations,
Thierry Kübler, réalisateur, s'est intéressé à la question des couples binationaux.
Ses recherches l’ont mené à Strasbourg où il a rencontré les Amoureux au ban public,
interviewé et filmé des couples binationaux, témoins de leur amour et des difficultés
juridiques, administratives et psychologiques auxquelles ils ont été confrontés.
2018, 52', Collection D’ici et d’ailleurs, France 3 Grand Est et Zadig productions
avec la complicité du collectif Strasbourg des Amoureux au ban public.
Lieu : Cinéma Odyssée 3 Rue des Francs-Bourgeois - 67000 Strasbourg
Public visé : Tout public
Contact : 06 66 22 46 81 - amoureuxauban.stras@gmail.com
Organisateur : Les Amoureux au ban public
Modalités pratiques : Entrée payante
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DROIT DES PERSONNES VICTIMES DE DISCRIMINATIONS

Mercredi 16 octobre
Café de l’égalité - Film / De 20h à 22h

À PROPOS DE L’ISLAMOPHOBIE
Projection d’un récent court-métrage du Mouvement contre le Racisme et pour l’Amitié
entre les Peuples (MRAP) de 6 minutes tourné à Bischheim « Le relais-colis et ses
clients-es », suivie d’un débat autour de l’islamophobie, puis d’un jeu de rôles avec un jeu
de cartes du MRAP sur la façon de faire face aux discriminations. Durée totale : 1h30
Lieu : Cardek, Place des Orphelins - 67000 Strasbourg
Public visé : Directions d’établissements, documentalistes, professeurs, parents, responsables
et acteurs de quartiers et tout public de 13 à 99 ans
Contact : Alfred Zimmer - 06 78 29 73 43 - alfred.zimmer16@orange.fr
Organisateur : Comité de Strasbourg du MRAP

Jeudi 17 octobre
Stand d’information / De 16h30 à 17h30

PRÉJUGÉS & STÉRÉOTYPES
Les jeunes web-trotteurs de l’AMSED réaliseront un micro-trottoir en interrogeant
les habitants-es de Strasbourg sur le thème des préjugés et stéréotypes. La vidéo
sera projetée auprès des jeunes strasbourgeois-es des quartiers de la Politique
de la Ville (Meinau, Cronenbourg, Hautepierre…) pour introduire un débat sur
la question des discriminations.

Film / 19h

PROJECTION D’UN FILM, SUIVI D’UN DÉBAT
Découverte de témoignages de jeunes suivis-es par le Refuge concernant le rejet
familial et le regard que peut porter la société sur l'homosexualité et la transidentité.
À travers les témoignages vous pourrez découvrir le travail de l'association.
Lieu : Accueil de jour du Refuge, 30 quai de Paris - 67000 Strasbourg
Public visé : Tout public
Contact : Noémie Kuntz - 06 49 76 53 63 - N.Kuntz@le-refuge.org
Organisateur : Le Refuge

Café de l'égalité - Film / De 20h à 22h

SEXISME ET ORIGINE
Projection d’un récent court-métrage du Mouvement contre le Racisme et pour l’Amitié
entre les Peuples (MRAP) de huit minutes tourné et réalisé par Aleksandra Szrajber
à Strasbourg « Une femme, candidate à un poste dans le BTP » suivie d’un débat autour
du sexisme et des discriminations liées au sexisme et à l’origine, faisant suite à un jeu
de rôles avec un jeu de cartes du MRAP sur la façon de faire face aux discriminations.
Le tout en 1h30.
Lieu : Cardek, Place des Orphelins - 67000 Strasbourg
Public visé : Directions d’établissements, documentalistes, professeurs-es, parents,
professionnels-es et bénévoles et tout public à partir de 13 ans
Contact : Alfred Zimmer - 06 78 29 73 43 - alfred.zimmer16@orange.fr
Organisateur : Comité de Strasbourg du MRAP

Lieu : AMSED, 17 rue de Boston, 67000 Strasbourg / Public visé : Jeunes entre 11 et 30 ans
Contact : 09 81 91 71 67 - Lidia Cichon - lafabrique.amsed@gmail.com
Organisateur : AMSED

Vendredi 18 octobre
Table ronde / De 14h à 17h

LES RÉSULTATS DE LA CONFÉRENCE
MARQUANT LE 25E ANNIVERSAIRE DE L’ECRI
Cette conférence sera l’occasion de présenter les résultats et les déclarations issus
de la Conférence pour le 25e anniversaire de la Commission européenne contre
le racisme et l’intolérance (ECRI) qui aura lieu les 25 et 26 septembre à Paris.
Lors de cet événement seront également réaffirmés les efforts déployés par l’ECRI
pour promouvoir l’égalité et combattre le racisme et l’intolérance.
Lieu : Lieu d’Europe, 8 rue Boecklin – 67000 Strasbourg / Public visé : Tout public
Contact : Célestin Berthelot - 01 53 69 39 30 - celestin.berthelot@diplomatie.gouv.fr
Raphaëlle Bohbot - 01 53 69 39 99 - raphaelle.bohbot@diplomatie.gouv.fr
Organisateur : Représentation permanente de la France auprès du Conseil de l’Europe
et Strasbourg Eurométropole
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Photo extraite du film « une femme, candidate à un poste dans le BTP »
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EXPOSITIONS
Du 30 septembre au 2 novembre
NOUS ! COMMENT FAIRE SOCIÉTÉ COMMUNE ?
NOUS ! est un outil de partage de connaissances et de débats sur l’histoire et la mémoire
de l’immigration et leur lien avec la problématique contemporaine des discriminations.
NOUS ! propose d’examiner 3 mots d’usage courant : immigration, assimilation, intégration.
Ces mots ont traversé les époques et les débats. Les replacer dans leur contexte historique
et retracer leur évolution de sens permet d’en saisir les prolongements contemporains…
et peut-être dépasser les clivages.
Exposition réalisée en 2017 par ISCRA (Institut National et Coopératif de Recherche
Appliqué) & Zède GRAFIK (L’illustration pour le dire)
Lieu : Exposition animée par l’association CALIMA dans plusieurs quartiers
de la Ville de Strasbourg. Acquise par la Direction de projet Politique de la Ville,
l’itinérance pourra se poursuivre au-delà des semaines de l’égalité.
Public visé : Jeunes et adultes / Contacts : CALIMA - 06 51 55 50 52 - Mustapha El Hamdani
calima.alsace@yahoo.fr Direction de projet Politique de la Ville
Simon Leyendecker - 03 68 98 80 35 - simon.leyendecker@strasbourg.eu
Organisateurs : Mission lutte contre les Discriminations, Direction de projet Politique de la Ville et CALIMA

DE LA CONQUETE DES DROITS PUBLICS
À L’EGALITÉ
Cette exposition réalisée par l'association Valmy (2013) et complétée par la Maison
de la Négritude, est composée de 20 panneaux format 50/70 cm.
Dates : Du 30 septembre au 12 octobre, de 16h à 21h
Lieu : Aquarium 15 rue Augustin Fresnel - 67200 Strasbourg
Public visé : Tout public
Contact : Laurent Cecile - 03 88 77 76 76
Organisateurs : Association du Centre Social et Culturel Victor Schoelcher

ÊTRE HUMAIN – VIVRE ENSEMBLE

SENSIBILISATION AUX LGBTPHOBIES
SOS homophobie et La Station, centre LGBTI de Strasbourg vous proposent tout
le mois d'octobre une exposition haute en couleurs autour du jeu des familles arc-en-ciel.
Le jeu des familles arc-en-ciel a été imaginé par un groupe de bénévoles de la Délégation
Alsace de SOS homophobie. L’arc-en-ciel, c’est la diversité des familles, dans leur
composition et leurs identités. L’arc-en-ciel, c’est à l’exact opposé des petits garçons
bleus et des petites filles roses… L’arc-en-ciel, c’est le symbole d’un engagement fort
et joyeux pour l’égalité des droits.
SOS homophobie vous propose également, pendant les semaines de l'égalité, l'animation
d'ateliers pédagogiques autour du jeu des familles arc-en-ciel (pour les plus jeunes)
et autour d'un jeu de chronologie de l'acquisition des droits pour les personnes LGBT+.
Dates : Exposition du 1er octobre au 2 novembre. Vernissage le 4 octobre à 19h
Lieu : La Station, 7 rue des écrivains - 67000 Strasbourg
Public visé : Tout public pour l’exposition - Public jeune (collégiens, lycéens) pour le jeu
de chronologie de l’acquisition des droits des personnes LGBT+ / Public primaire et collège
pour le jeu des familles arc-en-ciel
Contact : Myléna Jehl - 09 50 51 13 29 - contact@lastation-lgbti.eu
Organisateurs : La Station et SOS Homophobie

IL N’Y A PAS D’HOMOSEXUEL EN IRAN
Un individu se définit à travers la notion d’identité. Toutefois, si la liberté de choisir
son identité n’est pas envisageable dans son propre pays, il n’y a pas d’autre possibilité
que de le fuir. À Denizli, une petite ville de Turquie, des centaines de réfugiés gays iraniens
transitent. Ils mettent leur vie sur pause en espérant rejoindre, un jour, un pays d’accueil
où ils pourront vivre librement leur sexualité. Ce travail interroge les notions fragiles d’identité
et de genre. Dans ce contexte incertain, il donne un visage à ces personnes,
celui que leur pays leur a temporairement volé.
Laurence Rasti est née en 1990 à Genève. Son travail interroge les notions d’identité
et de beauté. De parents iraniens, elle a grandi en Suisse. Cette double culture l’a amenée
à reconsidérer les coutumes et les codes définis de part et d’autre afin de comprendre
la puissance des genres dans nos sociétés.
Dates : Du 4 au 11 octobre, de 14h à 19h
Lieu : DRAC, Salle des fêtes, place de la République - 67000 Strasbourg
Public visé : Collégiens-es, lycéens-es, étudiants-es, tout public
Contact : y.jeanneret@exeos.fr
Organisateur : L'Autre cercle Alsace

L’exposition interactive Être humain – vivre ensemble, co-conçue avec la Fondation
Lilian Thuram « Éducation contre le racisme », propose de fournir aux acteur-rice-s du terrain
un ensemble d’outils et une scénographie pour éduquer les jeunes au vivre ensemble
et contre le racisme.
Dates : Du 14 au 18 octobre, horaires flexibles
Lieu : CSC Victor Schoelcher, 56 Rue du Rieth - 67200 Strasbourg
Public visé : Tout public
Contact : Marques Miranda Nicolas - 06 74 14 68 16 - n.marques@debrouillonet.org
Organisateurs : Les Petits Débrouillards Grand Est et le CSC Victor Schoelcher
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PARTENAIRES
DES SEMAINES DE L’ÉGALITÉ ET DE LUTTE
CONTRE LES DISCRIMINATIONS

Académie de la Petite Enfance
AFEV (Association de la Formation Étudiante pour la Ville)
AMSED (Association Migration, Solidarité et Echanges pour le Développement)
Arachnima
ASTU (Actions Citoyennes Interculturelles)
Ballades
CALIMA (Coordination Alsacienne de l’Immigration Maghrébine)
CARIJOU
CEMEA Alsace (Centre d'Entrainement aux Méthodes d'Education Active)
Centre Européen de la jeunesse du conseil de l’Europe
Centre socioculturel Au-delà des Ponts (Port du Rhin)
Centre socioculturel Camille Clauss (Koenigshoffen)
Centre socioculturel de l’Elsau
Centre socioculturel de l’Escale (Robertsau)
Centre socioculturel Le Galet (Hautepierre)
Centre socioculturel de la Meinau
Centre socioculturel de la Montagne Verte
Centre socioculturel du Neuhof
Centre socioculturel Victor Schoelcher (Cronenbourg)
Centre Européen de la Jeunesse du Conseil de l’Europe
CIDFF 67 (Centre de l’Information sur les Droits des Femmes et des Familles)
Cinéma l’Odyssée
Cinéma Star
COMPAGNIE ACTE (Arc en Ciel théâtre Forum Est)
Compagnie Mémoires Vives
Compagnie Les Gladiateurs
Conseil des Résidents-es Étrangers-ères de Strasbourg
« D’Clic, Susciter des vocations » (Dimension culturelle, Loisir, Insertion Citoyenne)
Espaces Dialogues
Familangues
Fédération des MJC 67
Francas du Bas-Rhin
L’Autre Cercle Alsace
L’Étage
La Cigogne Enragée
La Nouvelle Lune
La Station Centre LGBTI Strasbourg Alsace (L : Lesbienne, G : Gay, B : Bi, T : Trans, I : Intersexe)
Le Furet
Le Kafteur
Le MRAP (Mouvement contre le Racisme et pour l’Amitié entre les Peuples)
Le Refuge Strasbourg
Les Amoureux au ban public
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Les Bâtisseurs d’Instants
Les Petits Débrouillards Grand - Est
LICRA (Ligue Internationale Contre le Racisme et l’Antisémitisme)
Ligue de l’Enseignement du Bas-Rhin
Lire et Faire Lire
Ludothèque de la Meinau
Lycée d’Enseignement Général et Technologique Jean Monnet
Makers for Change
Maison des Adolescents
Maison des Potes
MESA (Maison de l’Europe Strasbourg Alsace)
Migrations Santé Alsace
Mission locale de Strasbourg
Mistral Est
Nadi Chaabi
ORIV (Observatoire Régional de l’Intégration et de la Ville)
Par ENchantement
Pélicanto
Planning Familial
Pôle Emploi
Radio Bienvenue Strasbourg
Regards d’Enfants
Représentation permanente de la France auprès du Conseil de l’Europe
Service de l’Éducation du Conseil de l’Europe
SOS Aide aux Habitants - France Victimes 67
SOS Homophobie
SP3AK3R
Strasbourg Méditerranée
Syndicat des Avocats de France
Théâtre du Potimarron
THEMIS
Unis Cité Alsace
Université de Strasbourg
Viaduq 67
Voix Étouffées
Avec le concours financier de l’État et le partenariat de la DSDEN 67
(Direction Académique des Services Départementaux de l’Éducation Nationale)
Les services de la Ville et de l’Eurométropole de Strasbourg
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« Migrants et réfugiés…
nos frères en humanité »
10h ↔ Rep. scolaire
14h30 ↔ Rep. associations
(P10-12)

19h
« Migrants et réfugiés…
nos frères en humanité »
(soirée inaugurale/
spectacle) (P10-12)

18h à 21h
« Les figures
de l’ombre » (P15)

20h
Racines Vagabondes
(projection du film) (P13)

Jeu. 10/10

14h10 ↔ Les écrans de
la fraternité (P16)

18h ↔ « La couleur de
la victoire » (P14)

Mer. 9/10

14h à 18h ↔ Le travail sur
les mémoires et l’histoire
de l’immigration en lien
avec les discriminations
(P15)

14h à 18h ↔ Racines
Vagabondes (expo) (P13)

« Migrants et réfugiés…
nos frères en humanité »
11h ↔ Parcours
pédagogique
13h30 ↔ Rep. scolaire
14h30 ↔ Rencontre et
échanges avec les artistes
19h30 ↔ Table ronde
(P10-12)

Ven. 11/10

20h
Racines Vagabondes
(clôture et spectacle) (P13)

14h10 ↔ Les écrans de
la fraternité (P16)

« Migrants et réfugiés…
nos frères en humanité »
11h ↔ Parcours
pédagogique
13h30 ↔ Rep. scolaire
14h30 ↔ Rencontre et
échanges avec les artistes
20h ↔ Représentation
tout public (P10-12)

10h à 11h30
Échanges avec les
habitants-es (P32)

9h15 ↔ Les écrans de la fraternité (P16)

14h à 16h
Droit des Jeunes
dans la cité (P22)
16h à 18h
« Les remaniements
pubertaires ont-ils
changé en ce début
de 21e siècle ? » (P23)

18h30
Homophobie, LGBTphobie en milieu scolaire,
quelles solutions ? (P22)
Prévention des
discriminations (P32)

18h à 19h30
Ateliers rencontre avec
les ambassadeurs et
ambassadrices de la
mixité professionnelle
(P23)

10h à 11h30
Les sports sans
discriminations (P20-21)

14h à 16h
Lecture dans le noir (P28)

Porteur de paroles (P27)

Recueil et enregistrement
de témoignages (P27)

Jeu des familles
Arc-en-ciel (P27)

Tempêtes de cerveau
autour des « Dis » (P26)

Photo expression (P26)

Les ateliers de
sensibilisation (P26)

Deviens reporter
d'un jour (P26)

Escape game
Scapeface le manoir
aux préjugés (P25)

Just différent (P25)

12h à 18h
Journée Forum Jeunesse
(P24-P27)
Les sports sans
discriminations (P20-21)

18h30 à 21h
Projection du Film
« Le Brio » (P28)

17h30
« Mémoire dans la ville :
quel rôle, quel impact ? »
(P29)

15h
Parcours des mémoires
et de l’égalité (P29)

14h30 à 16h30
Les sports sans
discriminations (P20-21)

Cabine zone d'expression prioritaire (P27)

11h
L'Humain d'Abord (P18)

Dim. 6/10

AGENDA

Sam. 12/10

19h
Masterclass (P30)

10h à 12h
Les sports sans
discriminations (P20-21)

14h à 16h30
Les lieux emblématiques
de la lutte contre
l’esclavage (P31)

14h à 16h
Lecture dans le noir (P28)

11h
Lectures engagées (P31)

Fémigouin’Fest, Festival de Films Lesbiens et Féministes (P30)

9h à 12h et
de 13h30 à 17h30
Les outils juridiques (P33)

Dim. 13/10

17h à 18h
« De Strasbourg
et d’ailleurs » (P18)

15h à 18h
Le Berceau de l’Égalité (P17)

10h30 à 12h ↔ Mallette
pédagogique : Le Berceau
de l’Égalité (P17)

Sam. 5/10

Scolaire : de 9h à 11h30 et de 14h à 16h30 / Grand public : de 14h à 17h le 28 septembre et les mercredis du mois d’octobre
Parcours éducatif (du 30 septembre au 20 octobre) (P4-9)

Mar. 8/10

Ven. 4/10

9h à 12h et de 13h30 à 16h30
Regards croisés (P33)

18h
Racines Vagabondes
(inauguration) (P13)

16h ↔ Pas pareil ! Mais tous
égaux (P14)

14h à 17h
« À la découverte du
nouveau parcours éducatif
et interactif » (P9)

8h à 12h
Stage Dating (P14)

18h à 20h
Les sports sans
discriminations (P20-21)

Lun. 7/10

Jeu. 3/10

Scolaire : 9h à 11h30 – 14h à 16h30 / Grand Public : 14h à 17h le 28/09 et les mercredis d’octobre
Parcours éducatif (du 30 septembre au 20 octobre) (P4-9)

Mer. 2/10

13h30 ↔ « Migrants et
réfugiés… nos frères en
humanité »(rep. scolaire)
(P10-12)

Mar. 1/10

SEMAINE 2 Du 7 au 13 octobre

Prévention des
discriminations (P32)

9h à 11h et de 14h à 15h30
Échanges avec les
habitants-es (P32)

Lun. 30/9

SEMAINE 1 Du 30 septembre au 6 octobre
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Mer. 16/10

Jeu. 17/10

Ven. 18/10

14h à 17h
Les résultats de la conférence
marquant le 25e anniversaire
de l’ECRI (P36)

18h à 20h
Les sports sans discriminations
(P20-21)
Prévention des discriminations
(P32)

15h à 17h
Les sports sans
discriminations (P20-21)
17h à 19h
Face au harcèlement
discriminatoire :
que faire ? (P35)
18h
« Noces métisses, amours
contrôlées » (P35)
20h à 22h
À propos de
l’islamophobie (P36)

13h30 à 17h30
« Face à la discrimination,
vous n’êtes pas seul-e ! »
(P34)
18h
Débat et conférence (P34)
20h
Concert de voix étouffées
(P34)

À partir du 30 septembre ↔ Nous ! Comment faire une société commune ? (P38)

Semaine 2 ↔ 7 au 13 oct.

Du 4 au 11 octobre
Il n’y a pas d’homosexuel en Iran (P39)

Du 2 au 4 octobre
Racines Vagabondes
2/10 à 18h ↔ Inauguration avec animation musicale
3/10 de 14h à 18h ↔ Exposition
04/10 ↔ Clôture avec spectacle (P13)

À partir du 1er octobre au 2 novembre
Sensibilisation aux LGBTphobies (P39)
4 octobre
Vernissage à 19h

Du 30 septembre au 12 octobre ↔ De la conquête des droits publics à l’égalité (P38)

Semaine 1 ↔ 30 au 6 oct.

Sam. 19/10

Dim. 20/10

Du 14 au 18 octobre
Être humain – vivre ensemble (P38)

Semaines 3 ↔ 14 au 20 oct.

20h à 22h
Sexisme et origine (P37)

19h
Projection d’un film suivi
d’un débat (P37)

14h à 16h
Les sports sans discriminations
(P20-21)

16h30 à 17h30
Préjugés & stéréotypes (P36)

14h à 16h30
Parcours citoyen (P35)

14h à 16h
Échanges avec les
habitants-es (P32)
9h à 12h et de 13h30 à 16h30
Regards croisés (P33)

Scolaire : 9h à 11h30 – 14h à 16h30 / Grand Public : 14h à 17h les samedis 5 et 12 octobre et les mercredis d’octobre
Parcours éducatif (du 30 septembre au 20 octobre) (P4-9)

Mar. 15/10

PARCOURS & EXPOSITIONS sur les quatre semaines

Fémigouin’Fest, Festival
de Films Lesbiens et
Féministes (P30)

Lun. 14/10

SEMAINE 3 Du 14 au 20 octobre

44
44
45
4

INFOS PRATIQUES
↔ ACCÈS LIBRE EN INDIVIDUEL
MAIS RÉSERVATION POUR LES GROUPES
DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES
↔ POUR PLUS D’INFORMATION
S’ADRESSER À LA MISSION LUTTE
CONTRE LES DISCRIMINATIONS
OU AU CONTACT DE CHAQUE ACTION
↔ PARCOURS D'ÉDUCATION AU RESPECT
À L'ÉGALITÉ DES DROITS ET LUTTE
CONTRE LES DISCRIMINATIONS :
ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE, ENTRÉE RUE PESTALOZZI,
67000 STRASBOURG
↔ ACCES : TRAM LIGNE - F (ARRÊT PLACE ISLANDE)
OU TRAM LIGNE - E (ARRÊT OBSERVATOIRE)
OU BUS L1 (ARRÊT BRUXELLES)

Aller plus loin, s’informer...
Bandes dessinées, livres, jeux, films, publications, plaquettes
d’information, sites internet… La documentation en matière
de prévention des discriminations et d’accès aux droits
est riche et variée ! Elle sera mise à disposition du public
dans un espace dédié et animé par les différents partenaires
associatifs et institutionnels.
Le répertoire des acteurs qui agissent dans la prévention
et la lutte contre les discriminations sera diffusé durant
les semaines de l’égalité et disponible en téléchargement
sur le site internet :

www.strasbourg.eu

Ce répertoire est réalisé par l’Oriv et la Ville de Strasbourg,
dans le cadre du groupe ressources-réseau de lutte
contre les discriminations.

Contacts
Zoubida Naili
03 68 98 69 82 / zoubida.naili@strasbourg.eu
Direction des Solidarités et Santé, Chargée de mission
prévention et lutte contre les discriminations
Larissa Randriamanantena
larissa.randriamanantena@strasbourg.eu
Assistante administrative Mission Prévention
et Lutte contre les Discriminations
Ont contribué à la préparation des Semaines de l’égalité
et à la réalisation de la brochure :
Jeunes en mission de service civique : Leila Mafsal,
Kuntida Sengthavisay-Harrak, Alexandra Powe
Stagiaire : Somaya Amiri
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DISCRIMINER, C’EST DÉTRUIRE
APPRENONS À VIVRE ENSEMBLE

TOUT LE PROGRAMME SUR

www.strasbourg.eu

La discrimination est une rupture
de l’égalité et un délit sanctionné par la loi.
Elle se définit comme une différence de traitement
défavorable entre des personnes ou des groupes
dans une situation comparable et sur la base
d’un critère illégal dans un domaine visé par la loi.
Il existe à ce jour 25 critères de discriminations
en droit français : Précarité sociale ; âge ; sexe ;
origine ; appartenance ou non-appartenance
vraie ou supposée à une ethnie, une nation
ou une prétendue race ; grossesse ; état de santé ;
handicap ; caractéristiques génétiques ; orientation
sexuelle ; identité de genre ; opinions politiques ;
activités syndicales ; opinions philosophiques ;
croyances ou appartenance ou non-appartenance
vraie ou supposée à une religion déterminée ;
situation de famille ; apparence physique ;
patronyme ; mœurs ; lieu de résidence ;
perte d’autonomie ; particulière vulnérabilité
résultant de la situation économique ;
capacité à s’exprimer dans une langue autre
que le français ; domiciliation bancaire.
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