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PROGRAMME

La discrimination est une rupture  
de l’égalité et un délit sanctionné  
par la loi. Elle se définit comme  
une différence de traitement  
entre des personnes ou des groupes  
sur la base d’un critère illégal  
dans un domaine visé par la loi. 
Il  existe 20 critères de discriminations 
en droit français :  
lieu de résidence, origine, sexe,  
situation familiale, grossesse,  
apparence physique, patronyme,  
état de santé, handicap,  
caractéristiques génétiques, mœurs, 
orientation ou identité sexuelle, âge, 
opinions politiques, activités syndicales,  
appartenance ou non-appartenance, 
vraie ou supposée, à une ethnie,  
une nation, une race ou une religion 
déterminée. 
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Chaque jour, des femmes et des hommes sont en proie à l’injustice,  
à la haine et à l’humiliation à cause de leur couleur de peau, de leur orientation sexuelle,  
de leur origine ethnique, de leur handicap, de leur religion... 
Ces discriminations nous concernent toutes et tous. Or, beaucoup d’entre nous ignorent  
ce qu’elles recouvrent, voire méconnaissent la Loi et son étendue.
Forte de ce constat, la Ville de Strasbourg a décidé de faire de la prévention et de la lutte contre 
toutes les formes de discriminations l’une de ses priorités car nous avons en effet un devoir  
de pédagogie, d’information et d’aide. La lutte contre les discriminations ne peut se cantonner 
au rappel des seules sanctions prévues par la loi. Elle 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 
dans notre cité un esprit de fraternité et d’égalité auquel je suis profondément attaché.
La 4e édition de la Semaine de l’égalité et de lutte contre les discriminations offre ainsi  
l’occasion de réaffirmer notre engagement en la matière. Pour ce faire, avec Mathieu Cahn, 
adjoint en charge notamment de la lutte contre les discriminations, et grâce aux très nombreux 
acteurs locaux impliqués sur ces sujets tout au long de l’année, nous avons souhaité  
vous proposer une semaine d’actions pédagogiques et éducatives avec débats, expositions, 
rencontres sportives, ateliers, projections de films et autres conférences. 
Je suis très fier que cette semaine figure désormais parmi les événements incontournables  
de l’agenda strasbourgeois et constitue un temps fort de réflexion et d’action pour faire vivre  
les valeurs de respect, de dignité et d’égalité dans notre ville.
Notre volonté est de mieux faire connaître et reconnaître les initiatives et les actions innovantes 
qui sont menées à Strasbourg pour contribuer à une réelle égalité des droits ainsi que pour aider 
celles et ceux de nos concitoyennes et concitoyens victimes de discriminations. 
Ainsi, je vous invite à venir participer aux événements qui vous sont proposés dans le cadre  
de ce programme riche et varié et qui vous permettront de contribuer aux actions des services 
de la Ville ainsi que des partenaires locaux, en faveur d’une société plus juste et plus égalitaire.

ROLAND RIES  
Maire de Strasbourg

ÉDITO



=====================================================================

UN PARCOURS INTERACTIF
=====================================================================

  Du 7 au 16 octobre     

De 9h à 11h                                       
La Fabrique de Théâtre – 10 rue du Hohwald (Gare)
Lutter contre les discriminations, c’est savoir les reconnaître et en prendre 
conscience et ce dès le plus jeune âge. C’est un des objectifs du parcours interactif 
destiné aux élèves de CE2, CM1 et CM2 et aux collégiens de 6e et 5e.  
La Fabrique de Théâtre, située quartier gare et à proximité de l’arrêt de Tram  
« Laiterie », sera entièrement transformée grâce à la scénographie  
des « Bâtisseurs d’Instants » et invitera le public à se plonger dans des ambiances 
propices à l’échange et à la découverte. 

Modalités pratiques 
Les ateliers sont gratuits  
et ouverts aux classes de 
CE2, CM1, CM2, ainsi qu’aux 
classes de 6e et 5e de collèges 
du 7 octobre au 16 octobre,  
de 9h à 11h, sur inscription 
préalable et selon  
les places disponibles.
Un dossier pédagogique  
avec des pistes d’exploitations 
et des indications  
bibliographiques sera remis  
aux enseignants qui  
participeront au parcours.

ÉDUQUER AU RESPECT  
ET À L’ÉGALITÉ  
DES DROITS  
L’éducation au respect est un des axes forts de la semaine de l’égalité.  
Il a fait l’objet d’une réflexion approfondie dans un groupe de travail  
de la Commission lutte contre les discriminations autour de la pédagogie  
et des outils. Plusieurs associations ont ainsi mutualisé leurs outils  
d’animation et élaboré un document pédagogique permettant  
aux enseignants de poursuivre les réflexions avec leurs élèves. 
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Les classes sont invitées à s’inscrire au préalable auprès de : 
Anita Randriamanantena – 03 68 98 50 00 / poste 81 100  
anita.randriamanantena@strasbourg.eu  

Organisateurs : ASTU (Actions Citoyennes interculturelles), centre socioculturel Victor 
Schœlcher, Francas du Bas-Rhin, La Maison des Potes, Ligue de l’Enseignement FOL 67,  
Lire et Faire Lire, Nadi Chaabi, SOS Aide aux habitants, THEMIS et Mission lutte contre  
les discriminations et Service éducatif et culturel des musées de la Ville de Strasbourg. 

Avec le soutien de l’Inspection académique du Bas-Rhin

Le parcours interactif aborde de manière transversale les 20 critères de  
discrimination définis dans le droit français, à travers trois types d’activités pour :  

1. Découvrir en explorant en autonomie 
Les enfants pourront s’exprimer, écrire, écouter des chansons, associer image/ 
symbole et type de discrimination, réaliser une affiche ou un slogan sur l’égalité 
fille/garçon, exprimer des sentiments, des interrogations… 
Quelques exemples d’animations proposées : expression de messages d’amitié, 
espace musique et poésie, memory des discriminations, « la claque aux clichés », 
arbre à souhaits…

2. Expérimenter en vivant des situations 
Les enfants pourront s’exprimer comme des philosophes, s’interroger, définir,  
vivre des situations de discrimination, déchiffrer des messages, découvrir  
l’univers handisport, comprendre les différents types de mode de vie. 
Quelques exemples d’animations : parcours sensoriel et de motricité en fauteuil  
roulant, aveugle, cabane du philosophe, atelier sur les langues du monde,  
des mises en situation… 

3. Apprendre en manipulant et en interrogeant 
Les enfants pourront comprendre que des lieux portent des noms liés à l’histoire  
et à la mémoire, nommer les différents types de familles qui existent, comprendre  
qu’il n’y a pas de norme en la matière, développer des argumentaires, travailler 
autour des valeurs de la République.
Quelques exemples d’animations : le travail autour des noms de rues,  
jeux des mille familles, « faire la loi », la place de la République…
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========================================================================

ANIMATIONS   
« LES SPORTS SANS DISCRIMINATIONS » 
========================================================================

La direction des sports de la ville de Strasbourg s’engage contre toutes les formes  
de discrimination dans le sport. 
Forte de son expérience lors des précédentes éditions, la direction des sports  
a mobilisé l’ensemble de ses agents afin de compléter la sensibilisation aux usagers. 
L’objectif est d’échanger sur le thème de l’égalité et de la lutte contre les discriminations 
par le biais d’une expo/quizz et d’un parcours sportif. Ce concept mobile voyagera 
sur les différents créneaux d’animations du département des activités physiques 
et sportives de la Ville de Strasbourg, en proposant également l’un ou l’autre focus 
durant de grandes manifestations, comme des rencontres sportives de haut niveau.
Dès le début du mois d’octobre, des jeunes engagés-es dans le cadre de service 
civique vont aller à la rencontre des dirigeants-es de structures sportives  
pour organiser, avec eux, des temps d’échanges et de débats autour de ce sujet,  
tout au long de l’année.  

Mercredi 7 octobre
De 17h à 19h / Salle d’évolution de l’École du Rhin (170 route du Rhin, Port du Rhin)  
Dans le cadre des animations sport en direction des femmes du quartier du Port du Rhin. 

Jeudi 8 octobre
De 18h à 20h / Gymnase Herrade (rue des Comtes, Koenigshoffen) 
Dans le cadre des animations sport en direction des jeunes de plus de 17 ans du secteur 
Herrade à Koenigshoffen. 

Vendredi 9 octobre
De 14h à 16h / Centre Sportif Sud (5 rue des Vanneaux, Meinau)
Dans le cadre des animations sport en direction du public adulte dans le quartier  
de la Meinau.
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  Samedi 10 octobre     
====================================================================
Animation autour de l’exposition–quizz  
« Les sports sans discriminations »         
====================================================================
À partir de 19h / Rhénus Sport (Wacken) 
Dans le cadre du match de basket SIG – ANTIBES

Dimanche 11 octobre 
De 10h à 12h30 / Complexe sportif  Marcelle Cahn (2 rue Henri Loux, Poteries)
Dans le cadre des animations sport en direction des familles dans le quartier des Poteries. 

Lundi 12 octobre
De 9h à 11h / Gymnase Reuss 2 (2 rue Crabbé, Neuhof)    
Dans le cadre des animations sport en direction public senior dans le quartier du Neuhof. 

Mardi 13 octobre
De 9h30 à 11h30 / Centre Sportif de l’Esplanade (15 rue Louvois, Esplanade)
Dans le cadre des animations sport en direction du public adulte dans le quartier  
de l’Esplanade. 

Mercredi 14 octobre
De 14h30 à 16h30 / Gymnase Langevin (4 rue Langevin, Cronenbourg)
Dans le cadre des animations sport en direction des enfants de 8 à 11 ans  
dans le quartier de Cronenbourg. 

Jeudi 15 octobre
De 18h à 20h / Gymnase Schongauer (96 rue Martin Schongauer, Elsau)
Dans le cadre des animations sport en direction des jeunes de plus de 17 ans  
dans le quartier de l’Elsau. 

  Vendredi 16 octobre     
=====================================================================

Animation autour de l’exposition–quizz  
« Les sports sans discriminations »         
=====================================================================
À partir de 19h                                         
Stade de la Meinau 
Dans le cadre du match de football entre RCS – Boulogne Sur Mer
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Samedi 17 octobre
De 9h à 11h30
Centre sportif de l’Esplanade (15 rue Louvois, Esplanade)  
Dans le cadre des animations sport en direction des enfants de 6 à 11 ans. 

Organisateur : Direction des Sports de la Ville de Strasbourg 
Contact : Farid Adjoudj — 03 68 98 61 95 — farid.adjoudj@strasbourg.eu

========================================================================

PARCOURS « JUSTICE DANS LA CITÉ » 
========================================================================

  Jeudi 15 octobre     

Dans le cadre du projet « La justice dans la cité, Strasbourg aime sa justice »,  
vernissage de l’exposition « Parcours de justice » avec un parcours d’une heure  
et demie qui va permettre la mise en valeur des ateliers créatifs réalisés  
par les partenaires riverains du palais de justice autour des questions de droits,  
de justice, d’égalité, de liberté et d’éducation citoyenne. 

↔  Fresque à l’école élémentaire Schoepflin « Avec la justice vous pouvez faire  
 le tour du monde, avec l’injustice vous pouvez seulement franchir le seuil  
 de votre maison »
↔  Édicule du pont de pierre ; installation artistique sur les notions d’équilibre. 
↔  Palissades du chantier du palais : graff 
↔  CSC Fossé des 13 : album photos du chantier et maquette du futur quartier autour  
 du palais 
↔  Ciarus : exposition des projets de logo du Tribunal de Grande Instance  
 réalisée par l’école ORT et le CSC Fossé des 13, un objet symbole de la justice   
 par le collège Foch et un triptyque sur les métiers de la justice par l’école St. Jean.

À partir de 16h30 au centre ville 

Organisateur : Atelier territorial des partenaires – Strasbourg Eurométropole 
Contact : Anne-Valérie Demenus — 03 68 98 72 42
anne-valerie.demenus@strasbourg.eu

ÉDUQUER AU RESPECT ET À L’ÉGALITÉ DES DROITS 
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RECUEILLIR LA PAROLE 
DES HABITANT-E-S,  
ÉCHANGER  
ET DÉBATTRE 
Des espaces de rencontres et d’échanges entre des habitants-es, des acteurs 
associatifs et des professionnels-les se dérouleront dans différents sites  
de Strasbourg. Ils permettront de présenter des actions innovantes, de partager 
des expériences, et de débattre sur différents critères de discriminations  
et des actions à développer pour agir pour l’égalité des droits. 

  Dimanche 4 octobre   

CAFÉ DE L’ÉGALITÉ
========================================================================

COMPRENDRE LES DISCRIMINATIONS,  
LEURS MÉCANISMES, LEURS IMPACTS  
ET COMMENT AgIR     
========================================================================

Dans le cadre de la Semaine de l’Égalité et de Lutte contre les Discriminations, 
l’ASTU consacre son petit-déjeuner mensuel à un temps d’échange autour du thème :  
Qui ne s’est jamais senti-e victime d’une discrimination ? Quel est l’impact  
d’une discrimination sur notre attitude quotidienne ? Comment (ré)agir lorsque  
nous y sommes confronté-e-s ?
À partir des témoignages des participant-e-s, nous essaierons de décoder les mécanismes 
de l’acte discriminant pour dégager des moyens susceptibles d’y faire face.
De l’individuel au collectif, comment pouvons-nous réfléchir pour trouver  
des stratégies de lutte contre les discriminations ? 
Ce sera l’occasion de partager nos vécus et nos expériences. 

De 9h30 à 11h30 
Résidence des Arts (13a rue du Hohwald, Gare)
Entrée libre au débat
Participation de 4€ pour les adultes / 3€ pour les enfants pour le petit-déjeuner.

Organisateur : ASTU (Actions citoyennes interculturelles)
Contact : Suna Yildiz — 03 88 32 98 32 - astu@astu.fr 
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  Mardi 6 octobre   

CAFÉ DE L’ÉGALITÉ
========================================================================

MARDI DES ExPERTS  
« LOgEMENT ET ESPACE PUBLIC »     
========================================================================

Discussion et échange autour de l’exposition « Les images de la discrimination, 
logement et espace public ». Rencontre suivie d’une collation. 

De 14h à 16h 
Centre socioculturel Victor Schoelcher (56 rue du Rieth, Cronenbourg)
Entrée libre au débat / Participation de 4 € pour les adultes / 3 € pour les enfants pour le petit-déjeuner.
Public visé : adultes 
Organisateur : Centre socioculturel Victor Schoelcher 
Contact : Valérie Kulak — 03 88 77 76 75 — kulakval@wanadoo.fr

CAFÉ DE L’ÉGALITÉ
========================================================================

MARDI DES ExPERTS  
« DISCRIMINATION ET LIBERTÉ »     
========================================================================

Organisée sous forme d’ateliers ludiques, informatifs et pédagogiques,  
cette animation vise à aborder les notions de liberté et de discrimination. 

De 16h30 à 17h30 
Centre socioculturel Victor Schoelcher (56 rue du Rieth, Cronenbourg)
Public visé : accueil périscolaire 
Organisateur : Centre socioculturel Victor Schoelcher 
Contact : Valérie Kulak — 03 88 77 76 75 — kulakval@wanadoo.fr

  Mercredi 7 octobre     

CAFÉ DE L’ÉGALITÉ
========================================================================

DISCRIMINATION ET LIBERTÉ     
========================================================================

Des ateliers ludiques, informatifs et pédagogiques visant à aborder les notions  
de liberté et de discriminations se poursuivront par un goûter.   

De 14h30 à 17h   
Centre socioculturel Victor Schoelcher (56 rue du Rieth, Cronenbourg)
Public visé : tous publics / Organisateur : Centre socioculturel Victor Schoelcher 
Contact : Valérie Kulak — 03 88 77 76 75 — kulakval@wanadoo.fr
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  Mercredi 7  et vendredi 9 octobre    

CAFÉ DE L’ÉGALITÉ
==================================================

« C’EST PAS ! » 
Juste quelques petits dessins  
contre de gros clichés     
==================================================
Discussions et échanges autour de l’exposition « C’est pas ! » :  
une exposition ludique informative et pédagogique. 
Échanges suivis d’une collation.  
Mercredi 7 et vendredi 9 octobre
De 8h45 à 10h30   
Centre socioculturel Victor Schoelcher  
(56 rue du Rieth, Cronenbourg) 
Vendredi 9 octobre
À partir de 19h   
L’Aquarium (rue Augustin Fresnel, Cronenbourg) 
Organisateurs : Centre socioculturel Victor Schoelcher  
en partenariat avec la Mission Lutte contre les discriminations 
de Ville de Strasbourg  
Contact : Valérie Kulak — 03 88 77 76 75 — kulakval@wanadoo.fr

  Jeudi 8 octobre    

CAFÉ DE L’ÉGALITÉ
========================================================================

INTERSECTIONNALITÉ :  
DISCRIMINANT-E / DISCRIMINÉ-E    
========================================================================

Cet atelier vise à faire comprendre la problématique liée au croisement  
de différents critères de discriminations. La réflexion portera sur le fait  
qu’une personne discriminée dans un espace particulier peut être discriminante 
dans un autre espace.   

À partir de 18h  
La Station Centre LGBTI (7, rue des Écrivains, Centre ville) 
Organisateur : La Station Centre LGBTI Strasbourg
Contact : David Cupina — 09 50 51 13 29 — presidence@lastation-lgbti.eu

RECUEILLIR LA PAROLE DES HABITANTS, ÉCHANGER ET DÉBATTRE
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========================================================================

SENSIBILISER ÉTUDIANTS ET ÉTUDIANTES  
à LA PRÉVENTION ET LUTTE CONTRE  
LES DISCRIMINATIONS    
========================================================================

↔  Informer et mobiliser des étudiant-e-s issu-e-s de différentes disciplines
↔  Écouter et recueillir vécus et témoignages
↔  Faire connaitre les acteurs ressources en matière de prévention  
 et lutte contre les discriminations
Tels sont les objectifs des espaces de rencontre animés par les structures partenaires 
pour échanger avec les étudiant-e-s, et plus généralement l’ensemble du monde 
universitaire, tout au long de la semaine de l’Égalité. 

Des stands d’information :  
« Et vous où en êtes-vous avec les discriminations ?  
Monde universitaire, mobilisons-nous ! »          
Animation d’un espace d’échanges sur différents lieux du Campus  
au cours de 4 demi-journées de 10h à 14h : 

  Mardi 6 octobre    
École de management de Strasbourg, Pôle européen d’économie et de gestion 
(PEGE), 61 Avenue de la Forêt noire, Strasbourg 

  Jeudi 8 octobre    
Faculté de médecine, 4 rue Kirschleger, Strasbourg 

  Mardi 13 octobre    
Hall de la Faculté de droit (1 place d’Athènes)  
et Faculté Marc Bloch, Le Patio (23 rue René Descartes).

  Jeudi 8 octobre à 18h    

« La nuit de la diversité »          
Participation aux ateliers organisés par l’École de Management de Strasbourg  
dans le cadre de la nuit de la diversité et destinés à sensibiliser les étudiant-e-s 
primo-entrant-e-s à la prévention des discriminations et la diversité, une des valeurs 
phares de l’EMS.

École de management de Strasbourg 
61 Avenue de la Forêt Noire, Strasbourg 
À destination des étudiants-es de l’EMS
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RECUEILLIR LA PAROLE DES HABITANTS, ÉCHANGER ET DÉBATTRE

  Mardi 13 octobre 2015 à 20h     

Une soirée projection et débat           
Une projection de courts métrages ponctuera les échanges autour des questions  
de discrimination dans un dialogue ouvert entre participant-e-s, associations, 
universitaires.
Cette soirée s’inscrit dans le prolongement des rencontres ayant eu lieu  
sur le campus universitaire et de partager des témoignages que les associations 
auront pu recueillir.

Cinéma l’Odyssée, 3 Rue des Francs Bourgeois, Strasbourg
Public visé : tout public, plus particulièrement étudiant-e-s et professionnels-les  
de l’Université / Entrée libre

  Le 14 octobre, 16h30-19h30    

Une soirée débat           
Amphithéâtre du Collège Doctoral Européen 
Organisée par la Mission Egalité-Diversité de l’Université de Strasbourg
 
Organisateurs : Amnesty International, Accord 67,  ALDA (Association de lutte contre 
les discriminations Alsace), CIDFF 67 (Centre d’information sur les droits des femmes  
et des familles), Mag-jeunes LBGT, MRAP (Mouvement contre le racisme et l’amitié  
entre les peuples), Migrations santé Alsace, ORIV (Observatoire régional de l’intégration  
et de la ville), SOS Aide aux habitants, Viaduq, Mission lutte contre les discriminations  
et service vie étudiante de Strasbourg Eurométropole, Université de Strasbourg
Contact : Mission lutte contre les discriminations, Ville de Strasbourg Zoubida Naili 
03 68 98 69 82 — zoubida.naili@strasbourg.eu 
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  Samedi 10 octobre     

=================================

FORUM JEUNESSE    
=================================

Cet après-midi d’échanges, tel  
qu’il est pensé, se veut participatif,  
bienveillant et convivial. La récurrence 
de la thématique jeunesse dans la 
société contemporaine en fait un objet 
de travail incontournable qui demande 
aux principaux intéressés de pouvoir 
prendre place dans les débats. 

Objectifs : 
↔ Sensibiliser et mobiliser  
 les jeunes sur la prévention et la  
 lutte contre les discriminations.
↔ Écouter et recueillir vécus 
 et témoignages de jeunes.
↔ Valoriser les initiatives de jeunes.
Différents espaces seront organisés au sein de la Fabrique de Théâtre, du hall d’entrée 
jusqu’à la salle des colonnes, dont un espace guinguette.

Dès 14h, 
Un match de football de l’égalité sera organisé par la Maison des Potes sur le city 
stade situé à proximité de la Semencerie. 

15h 
Accueil à la Fabrique de Théâtre - Déambulation dans les différentes animations  
et visite des expositions. 

Différents ateliers animés tout au long de l’après-midi : 

↔ Exposition Stop aux clichés sur les jeunes par des jeunes issus  
 des conseils de jeunes
↔ Exposition et animation autour de l’accès aux droits sociaux 
↔ Exposition participative autour des représentations  
 filles garçons, femmes hommes 
↔ Mur d’expression libre 
↔ Diffusion d’extraits de films sur les discriminations réalisés
 par des élèves du Lycée Jean Monnet 
↔ « Cliché cliché » clip réalisé par des jeunes à Hautepierre en août 2015  
 dans le cadre de « arachnima en tournée » 
↔ DEFI – Discriminations En Force Incriminées, un espace de théâtre d’impro 
↔ Espace Théâtre Forum
↔ Présence de RBS Radio Bienvenue Strasbourg pour recueillir la parole des jeunes.
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Deux temps forts permettront à l’ensemble des personnes présentes de se réunir 
pour réfléchir à un thème commun autour de deux axes forts :

↔  16h à 16h45 : rumeurs / réseaux sociaux 
↔  17h30 à 18h15 : droits sociaux (éducation, santé, emploi, logement, loisirs) 

19h à 20h 
Concert de Gamnot, jeune artiste strasbourgeois lauréat de la Bourse aux Projets 
Jeunes Talents

De 14h à 20h 
La Fabrique de Théâtre – 10 rue du Hohwald, Gare 
Public visé : Jeunes de 15 à 25 ans
Organisateurs : Arachnima, Arc En Ciel Théâtre, D-Clic jeunes, Mag-jeunes LBGT,  
Maison des Potes, Mission Jeunesse de la Ville de Strasbourg, Mission Lutte contre  
les discriminations de la Ville de Strasbourg, Observatoire régional de l’intégration  
et de la ville (ORIV), Planning familial, Radio Bienvenue Strasbourg,  
Réseau express jeune (REJ), Thémis.
Contact : Mission lutte contre les discriminations, Ville de Strasbourg 
Zoubida Naili — 03 68 98 69 82 - zoubida.naili@strasbourg.eu

RECUEILLIR LA PAROLE DES HABITANTS, ÉCHANGER ET DÉBATTRE
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  Samedi 10 octobre   

RENCONTRE
========================================================================

LA DICTÉE DES CITÉS      
========================================================================

Née à Argenteuil, l’aventure de « La Dictée des Cités », dictée géante organisée  
par l’association Force des Mixités dans les quartiers, s’exporte à présent  
dans toute la France et s’arrêtera à Strasbourg le 10 octobre. Cette dictée,  
pour laquelle de nombreux lots seront offerts après les corrections, aura pour thème 
l’égalité des droits et les discriminations. 

De 13h30 à 16h30
CSC Le Galet Hautepierre (1a Bld Balzac, Hautepierre)
Entrée libre

Public visé : tout public, petit-e-s et grand-e-s !

CAFÉ DE L’ÉGALITÉ
========================================================================

« ÉgALITÉ — LANgUES — ÉCRITURES — LECTURES »     
========================================================================

Cette rencontre permettra de débattre avec des intervenant-e-s  
dont un des fondateurs de l’association Force des Mixités et actuel président  
Monsieur Abdellah Boudour ainsi que l’écrivain Monsieur Rachid Santaki.

De 18h à 20h 
CSC Le Galet Hautepierre (1a Bld Balzac, Hautepierre)
Entrée libre

Public visé : Jeunes et adultes
Organisateurs : D-CLIC en lien avec Force des Mixités, et le CSC Le Galet Hautepierre. 
Contact : Camille Timmermann — 03 88 25 54 86 — mission.dclic@gmail.com
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  Samedi 10 octobre   

CAFÉ DE L’ÉGALITÉ
========================================================================

CAFÉ LINk FAMILIAL !      
========================================================================

Le Café LinK est beaucoup plus qu’un café linguistique, c’est un moment  
pour découvrir la diversité du monde chez nous ! Le respect des langues  
des enfants en position de bilinguisme leur permet de devenir de vrais polyglottes 
et encourage leur développement cognitif et social. Les enfants pourront venir jouer 
avec leurs ami-es et/ou leurs parents autour de jeux choisis spécialement  
pour délier les langues. Un coin bébé sera organisé pour les plus petits,  
et des contes leur seront proposés dans plusieurs langues.
Tu n’es pas bilingue mais tu aimes les langues ? Tu peux venir aussi ! 

De 16h à 18h 
La Station Centre LGBTI (7 rue des écrivains, Centre ville) 
Public visé : enfants, jeunes, parents
Organisateurs : TEJE – Familangues — La Station, Centre LGBTI Strasbourg / Alsace 
Contact : Camilo Cleves — teje.strasbourg@gmail.com 

RECUEILLIR LA PAROLE DES HABITANTS, ÉCHANGER ET DÉBATTRE
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RÉFLÉCHIR ET AGIR 
AUTREMENT  
De nombreuses personnes, enfants, jeunes ou adultes réfléchissent  
et agissent au quotidien pour lutter contre les discriminations, les préjugés  
et les stéréotypes. La diversité des regards et des approches, la recherche 
documentée, la créativité, l’humour, permettent d’aborder ce sujet et d’agir 
autrement. À voir, à revoir, à découvrir, des films, spectacles, contes… 

  Mardi 6 octobre   

PROjECTION 
========================================================================

MUSTANg     
========================================================================
Un film de Deniz Gamze Ergüven — 2015 — 1h37 (Ad vitam)
C’est le début de l’été. Dans un village reculé de Turquie, Lale et ses quatre sœurs 
rentrent de l’école en jouant avec des garçons et déclenchent un scandale  
aux conséquences inattendues.
La maison familiale se transforme progressivement en prison, les cours de pratiques 
ménagères remplacent l’école et les mariages commencent à s’arranger.  
Les cinq sœurs, animées par un même désir de liberté, détournent les limites  
qui leur sont imposées.
Ce sera l’occasion de partager nos vécus et nos expériences. 
Proposé dans le cadre du Ciné Club  
des Droits Humains d’Amnesty International. 

À 20h30 - Entrée payante : 7€
Cinéma l’Odyssée (3 Rue des Francs Bourgeois, Centre ville)
Public visé : jeunes et adultes
Organisateur : Amnesty International
Contact : Gérard Cremel — amnesty.strasbourg4@gmail.com
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  Mercredi 7 octobre   

ATELIER
========================================================================

IL N’y A PAS qUE LES TABLETTES  
qUI SONT TACTILES ! 
découverte de l’écriture braille  
et de l’illustration tactile    
========================================================================

Un atelier de sensibilisation à l’handicap visuel, pour découvrir les différents  
types de déficiences visuelles, apprendre à écrire son prénom en braille et réaliser 
une image tactile.  

De 16h à 17h30 
Médiathèque André Malraux (1 Presqu’île André Malraux – Centre ville) 
Public visé : à partir de 6 ans 
Organisateur : Médiathèque André Malraux 
Contact : Elisabeth Mertz — 03 88 45 10 10 — elisabeth.mertz2@strasbourg.eu   

RÉFLÉCHIR ET AGIR AUTREMENT



20 

  Mercredi 7 octobre et mercredi 14 octobre    

ATELIER 
========================================================================

LUTTER CONTRE LES DISCRIMINATIONS  
ET PROMOUVOIR L’ÉgALITÉ PAR LE JEU  
ET à TRAVERS LES ACTES DE LA VIE qUOTIDIENNE    
========================================================================

Différents jeux individuels et collectifs permettront aux participant-e-s de découvrir 
l’autre et ses modes de vie, de se connaître et de s’apprécier pour lutter contre 
la peur de l’autre. 

De 14h à 17h
Fabrique de Théâtre (10 rue de Hohwald, Gare)
Public visé : enfants à partir de 6 ans et jeunes
Organisateurs : Europe Cameroun Solidarité,  Femmes du 3e millénaire, Wietchip 
Contacts : Liliane Tetsi ou Judith Beri — 06 69 54 88 42 — eucaso.solisoli@yahoo.fr

  Du 7 au 16 octobre    

========================================================================

PROJECTIONS     
========================================================================

Sois belle et tais-toi !          
Documentaire fiction (30mn) réalisé en 2013/2014 par les élèves de l’atelier vidéo 
du Lycée Jean Monnet à Strasbourg. Ce court-métrage traite de la thématique  
des relations filles-garçons ainsi que du sexisme. Ce projet a été encadré par Charlotte 
Belfort de l’association Répliques dans le cadre des « Ateliers de l’Image ». 

Recto-Verso            
Documentaire fiction (18 min) réalisé en 2012/2013 par les élèves de l’atelier vidéo 
du Lycée Jean Monnet à Strasbourg. Ce court-métrage entend contribuer à son niveau  
à la lutte contre les discriminations dont est trop souvent victime la communauté 
LGBTI. Il a été réalisé en partenariat avec le CRDP de L’Académie de Strasbourg 
et l’association Répliques dans le cadre des « Ateliers de l’image ». Il donne aussi 
la parole dans sa partie documentaire aux anciens élèves du lycée, « Festigays 67 », 
« Support Transgenre Strasbourg » (STS), Mathieu Cahn (adjoint au Maire de Stras-
bourg, en charge des politiques contre les discriminations), Nikolai Alekseev  
(militant LGBTI russe, organisateur de la Gay Pride Moscou), Derya Topal  
(ancienne élue municipale et communautaire – Strasbourg), salarié de « La Station » 
(centre LGBTI de Strasbourg).
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Existe-il une hiérarchie des discriminations ?           
Documentaire fiction réalisé en 2014/2015 par les élèves de l’atelier vidéo du Lycée 
Jean Monnet à Strasbourg en partenariat avec l’association Répliques.  
Cette réalisation traite de la problématique des divers critères de discriminations. 
Après avoir abordé les thèmes du handicap, de l’orientation sexuelle, des relations  
filles-garçons et du sexisme, l’équipe a souhaité réfléchir aux questions de discriminations  
de manière transversale. Les interviews se sont déroulées autour de la question  
« Existe-il une hiérarchie des discriminations ? ». Ce court-métrage donne la parole 
à des parents d’élèves, enseignants, élèves du lycée, représentants d’association, 
experts et élu-e-s de la Ville de Strasbourg.

Tous les jours de 14h à 18h 
La Fabrique de Théâtre (10 rue de Hohwald, Gare)
Organisateur : Lycée Jean Monnet 
Contact : Gilles Hargous — 06 19 08 82 79 — gilles.hargous@wanadoo.fr

Cliché cliché            
Un clip musical de 3’49 réalisé à Strasbourg Hautepierre par des jeunes de 12 à 24 ans 
dans le cadre d’un atelier audiovisuel d’éducation à l’image d’Arachnima en tournée.
À la croisée de l’écriture Rap et de la Poésie urbaine, de l’interprétation des chansons, 
de l’écriture du scénario et du tournage de la vidéo, des jeunes se racontent.
Ils nous parlent de clichés, de valeurs, de fierté et de partage.
Les textes sont forts et plein d’espoir. Ils abordent avec finesse les clichés de genre 
et également ceux portés sur les cités.  
Le projet fut mené du 28/07 au 02/08 2015 avec Eléonore Cheynet et Elsa Oliarj  
toutes deux réalisatrices. 

Tous les jours de 14h à 18h 
La Fabrique de Théâtre (10 rue de Hohwald, Gare)
Organisateur : Association Arachnima 
Contact : Laurence Fort — 03 90 23 98 02 — arachnima@gmail.com

  Les 17 et 18 octobre     

RÉFLÉCHIR ET AGIR AUTREMENT
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L E S  É C R A N S  D E  L ’ É g A L I T É
   

  Jeudi 8 octobre    

PROjECTIONS                                                               — entrée libre —                                                              
========================================================================

Festival de courts-métrages  
IL PARAîT QU’EUX                                                                                                                     
========================================================================

Pour la troisième année consécutive, l’Équipe de YA FOUEÏ et l’ensemble  
de ses partenaires, repartent en tournée cinématographique pour vous proposer  
le meilleur de la production française sur ces questions citoyennes. 
Véritable lieu de rencontre et de réflexion sur le sujet de l’Autre, le festival « Il parait 
qu’eux » se veut plus que jamais un rendez-vous culturel pour prendre de la hauteur ! 
Au menu, comme toujours, une sélection de 8 films courts, bien pointus sur la thématique 
et accessibles à tous : drôles, émouvants ou encore totalement absurdes, chacune  
de ces œuvres questionne notre société et les regards que nous portons les uns  
sur les autres. 
L’équipe YA FOUEÏ, le cinéma l’Odyssée et la Ville de Strasbourg vous proposent 
de découvrir des courts métrages français sur la thématique des préjugés, idées 
reçues et discriminations. 
Chaque projection est suivie d’un échange thématique avec Greg Ruggeri, réalisateur 
et directeur du Festival « Il paraît qu’eux ». Un vote du film coup de cœur sera proposé 
à la séance tout public. Venez vous laisser surprendre par les univers différents  
de ces films déjà multi-récompensés ! 

SÉANCES SCOLAIRES
De 10h à 12h / De 14h à 16h 
SÉANCE TOUT PUBLIC
De 20h30 à 23h 

Cinéma l’Odyssée  
(3 Rue des Francs Bourgeois, centre ville) 
Entrée libre dans la limite des places disponibles  
Réservations obligatoires pour les groupes    

Organisateurs : Mission lutte contre les discriminations 
de la Ville de Strasbourg et Cinéma l’Odyssée 
Contact : Mission lutte contre les discriminations 
03 68 98 50 00  poste 81 100 
anita.randriamanantena@strasbourg.eu 
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Programme de la séance       
===============================================================
Durée totale des films : 128 minutes  
Programmation sous réserve

L e s  f i L m s 
  

1  — Lundi cdi   
 de Patrice Deboosère (2011) 

2  — Le retour   
 de Yohann Kouam (2013) 

3  — Michel   
 de Romain Richard (2013)

4  — Bamako Saint-Afrique    
 de Frédéric Jolfre (2013)

5  — Où je mets ma pudeur     
 de Sébastien Bailly (2013)

6  — Baba Noël   
 de Walid Mattar (2012)

7  — Molii  
 de Hakim Zouhani,  
 Yassine Qnia,  
 Carine May,  
 Mourad Boudaoud (2013)

8  — La place du cœur    
 de Frédéric Dubreuil (2011)

1

2

4

6

5

3
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  Vendredi 9 octobre     

PROjECTION                                                                  
========================================================================

LA LIGNE DE COULEUR                                                                                                                    
========================================================================
Un film (documentaire) de Laurence Petit Jouvet sorti le 17 juin 2015, 1h17 min 
Produit par AVRIL en coproduction avec Arcadi Ile-de-France

Vivre en France lorsqu’on est perçu-e comme arabe, noir-e ou asiatique. 
Des hommes et des femmes, français-es de culture française, parlent chacun-e  
dans une « lettre filmée » de leur expérience singulière, intime et sociale, d’être 
regardé-e-s comme non-blancs ou non-blanches et d’avoir à penser à leur « couleur ». 
La projection sera suivie d’un échange. 

De 20h30 à 23h 
Cinéma l’Odyssée (3 Rue des Francs Bourgeois, centre ville) 
Entrée libre dans la limite des places disponibles  

Organisateurs : Mission lutte contre les discriminations de la Ville de Strasbourg, 
cinéma l’Odyssée
Contact et réservation : Mission lutte contre les discriminations  
Anita Randriamanantena — 03 68 98 50 00  poste 81 100 
anita.randriamanantena@strasbourg.eu
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  Vendredi 9 octobre     

PROjECTION                                                                  
========================================================================

AIMER BOIRE ET CHANTER                                                                                                                     
========================================================================
Projection du film en audio description 

L’audio description est une technique inventée aux États-Unis qui permet  
aux non-voyants et malvoyants de mieux suivre et comprendre un film.  
Dans le blanc des dialogues un commentaire est inséré pour décrire les éléments  
du film (actions, mouvements, décors, expressions, paysages...).
« Aimer boire et chanter » est le dernier film du grand cinéaste français Alain Resnais. 
Dans la campagne anglaise du Yorkshire, la vie de trois couples est bouleversée,  
du printemps à l’automne, par le comportement énigmatique de leur ami George  
Riley. Au grand désarroi des hommes dont elles partagent la vie, il exerce  
une étrange séduction sur les trois femmes : Monica (Sandrine Kiberlain),  
Tamara (Caroline Silhol) et Kathryn (Sabine Azéma).
Laquelle George Riley emmènera-t-il en vacances à Ténérife ?

À 17h 
Médiathèque André Malraux (1 Presqu’île André Malraux, Centre ville) 
Public visé : Public adulte, séance accessible aux personnes non-voyantes et malvoyantes
Organisateur : Médiathèque André Malraux 
Contact et réservation : Nicolas Pinck — 03 88 45 10 10 — nicolas.pinck@strasbourg.eu

 Samedi 10 octobre     

CONTES                                                                  
========================================================================

CONTES DANS LE NOIR                                                                                                                     
========================================================================

Les bibliothécaires vous proposent de venir écouter des contes, plongé-e-s  
dans le noir. Fermez les mirettes, en route pour un voyage dans l’imaginaire  
avec tous vos autres sens en éveil… Une heure du conte accessible aux enfants  
non-voyants et malvoyants.  Entrée libre sur inscription préalable 

De 16h à 16h45  
Salle d’heure du conte - Médiathèque André Malraux  
(1 Presqu’île André Malraux, Centre ville) 
Public visé : à partir de 6 ans
Organisateur : Médiathèque André Malraux 
Contact et réservation : Elisabeth Mertz — 03 88 45 10 10 
elisabeth.mertz2@strasbourg.eu

RÉFLÉCHIR ET AGIR AUTREMENT
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  Du 12 au 16 octobre 2015     

ACTION MÉMORIELLE DE TRANSMISSION                                                                 
========================================================================

SAMUDARIPEN                                                                                                                      
========================================================================

À l’occasion de la Semaine de l’Égalité et de Lutte contre les discriminations  
organisée par la Ville de Strasbourg, et dans le cadre du 70e anniversaire  
de la libération des Camps, la Cie Mémoires Vives s’installe au Hall des Chars  
pour le cycle mémoriel Samudaripen, un hommage aux Tsiganes internés  
sous Vichy, déportés et exterminés pendant le régime nazi entre 1938 et 1945.
Cette manifestation est ouverte à tous les publics à partir de 14 ans.  
Elle est plus particulièrement pensée pour les élèves des établissements scolaires, 
collèges et lycées de la région. Des représentations du spectacle seront alliées  
à un « parcours pédagogique » : discussions/échanges avec les artistes, expositions, 
ateliers, documentaires.
Le déroulement d’une journée type comprend la visite de l’exposition  
Camp des Milles, une mémoire régionale, la projection du documentaire  
Propos autour du Samudaripen de Jean-Marie Fawer, la possibilité de prendre  
un repas prévu par l’établissement (salle disponible pour manger), et le spectacle 
Samudaripen suivi d’un échange. 

HORAIRES DES REPRÉSENTATIONS DU SPECTACLE           
Lundi 12 octobre : Inauguration du cycle avec les partenaires officiels 
suivie d’une représentation du spectacle à 20h
Mardi 13 octobre : scolaires à 13h30 et tous publics à 20h.
Mercredi 14 octobre : scolaires à 10h et pour les associations à 14h30
Jeudi 15 octobre : scolaires à 13h30
Vendredi 16 octobre : scolaires à 13h30.
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Des soirées projection, témoignages et table ronde 
co-organisés avec l’Association LUPOVINO          
  Jeudi 15 octobre 2015 à 19h
Projection du film documentaire Des Français sans histoire (84 min) en présence  
du réalisateur Raphaël Pillosio (sous réserve) et du résistant, déporté, survivant  
du Samudaripen, Raymond Gurême - suivie d’une table ronde.
Des Français sans histoire (2009) : la France a interné des hommes, des femmes  
et des enfants catégorisés comme « Nomades » durant la Seconde guerre mondiale. 
Une trentaine de camps disséminés dans tout le pays, ont emprisonné environ  
6 000 personnes de mai 1940 à mai 1946. Qui sont ces « Nomades » internés ?  
Pourquoi ont-ils été internés ? Quelles étaient leurs conditions de détention ?
Une co-production de l’Atelier documentaire / 24 images. 

  Vendredi 16 octobre 2015 à 20h
Projection du film documentaire Fin du Voyage (26 min) en présence de l’ethnologue 
Alain Reyniers, professeur au département de communication et à l’unité  
d’anthropologie et de sociologie de l’Université Catholique de Louvain 
suivie d’une table ronde.
Fin du Voyage (2014) : un reportage au cœur des communautés de gens du voyage 
sédentaires à Strasbourg, en pleine mutation (Premier prix de la bourse Rotary 
jeune reporter), réalisé par Sarah Nabli. 

À découvrir également pendant la semaine 

Camp des Milles, une mémoire régionale         
Cette exposition se veut un volet réflexif qui interroge les mécanismes  
qui ont conduit et peuvent conduire au fascisme.
Mise à disposition par la Région PACA et le Camp des Milles. 

Les œuvres artistiques         
Gravures sur le Samudaripen, le génocide des Tsiganes  
de l’artiste plasticien Sébastien Kuntz 
Enfances Tsiganes, série de portraits photographiques d’enfants gitans,  
roms et manouches, réalisée par l’artiste photographe Jeannette Gregori 

Hall des Chars (10 rue du Hohwald, Gare) 
Organisateurs et partenaires  : Compagnie Mémoires Vives avec le soutien du Ministère 
de la Culture et de la Communication, La Ville et l’Eurométropole de Strasbourg - Direction 
de l’Animation Urbaine et Direction de la Culture, le Ministère de la Défense, Direction de la 
Mémoire, du Patrimoine et des Archives, Le Commissariat Général à l’Égalité des Territoires 
et la Direction Départementale de la Cohésion Sociale - DDCS Bas-Rhin, l’Association 
LUPOVINO (Lutte pour une vie normale), le Site - Mémorial du Camp des Milles, la Région 
PACA, Jean-Marie Fawer - ANA Film, La FNASAT (Fédération Nationale des Associations 
Solidaires d’Action avec les Tsiganes), Les Bâtisseurs d’Instants , Sébastien Kuntz, 
Raphaël Pillosio, Sarah Nabli, Jeannette Gregori, Alain Reyniers 
Contact et réservation : Élodie Schiff — 09 54 55 21 67 — memoiresvivescom@gmail.com
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  Mardi 13 octobre          

ATELIER OUVERT DE CRÉATION THÉâTRALE 2015                                                                 
=========================================

CHORALE D’ENTRE MONDES                                                                                                                     
=========================================

Atelier ouvert de la création 2015 de théâtre – Forum, avec les habitants  
de l’agglomération, issu du projet « Chorale d’ENTRE MONDES jouer/ chanter pour 
rêver, exister, résister, s’engager ». Le spectacle portera au débat les problématiques 
du vivre ensemble avec la richesse de nos diversités culturelles. Les scènes seront 
entrelacées de chants de libération qui accompagnent les luttes des peuples qui 
relèvent la tête et sortent de l’oppression. 
Quelques scènes du spectacle seront jouées au cours de cet atelier ouvert et seront 
débattues avec le public selon la démarche du théâtre – forum. Il s’agit de s’exercer 
à l’action transformatrice en venant sur scène proposer une alternative positive à 
une situation afin de la rendre plus conforme à la société que nous voulons : celle 
de l’égalité, de la dignité, de la justice sociale pour toutes et tous. Les habitant-e-s / 
comédien-ne-s/ chanteurs et chanteuses vous proposeront aussi quelques moments 
de chant choral en avant-goût du spectacle. 

De 19h à 22h / Entrée libre
Résidence des Arts (13 A rue du Hohwald, Gare) 
Organisateur : Théâtre du Potimarron
Contact et réservation : Jacqueline Martin — 06 67 79 43 66 
contact@theatrepotimarron.com

  Mercredi 14 octobre    

PROjECTION                                                                  
===========================================

AzUR ET ASMAR                                                                                                                    
===========================================

Projection en audiodescription du film de Michel Ocelot 

Dans l’Europe médiévale, l’histoire d’une amitié entre deux garçons,   
l’un blond, l’autre brun. Ces deux frères de lait élevés par la même  
nourrice, que le destin et les préjugés séparent, se retrouvent autour 
d’une quête identique : libérer la fée des djinns.  
Avec Azur et Asmar, Michel Ocelot réalise un très beau conte  
classique et une ode à la tolérance.

De 16h à 16h45 / Salle d’heure du conte, médiathèque André Malraux  
(1 Presqu’île Malraux, Centre ville) 
Public visé : à partir de 7 ans / Organisateur : Médiathèque André Malraux 
Contact et réservation : Elisabeth Mertz — 03 88 45 10 10 
elisabeth.mertz2@strasbourg.eu

28 



 29

ATELIER D’INITIATION À LA LANGUE DES SIGNES FRANçAISE                                                                 
========================================================================

FAIS-MOI SIGNE !                                                                                                                     
========================================================================

Vous souhaitez vous initier aux bases de la langue des signes française de façon 
ludique ? Découvrir les richesses de la culture sourde et entrer en contact  
plus facilement avec des personnes sourdes et malentendantes ?  
L’atelier Fais-moi signe avec Gérard Sanroma, professeur de LSF, est fait pour vous !

À 17h / Salle d’heure du conte - Médiathèque André Malraux  
(1 Presqu’île André Malraux, Centre ville) 
Public visé : tous publics, adolescent-e-s / adultes
Organisateur : Médiathèque André Malraux (1 Presqu’île Malraux, Centre ville) 
Contact et réservation : Joanna Geyer — 03 88 45 10 10 — joanna.geyer@strasbourg.eu

  Samedi 17 octobre         

SPECTACLE                                                                 
========================================================================

UNE CHORALE EN OR ! VOTRE jEU TV                                                                                                                     
========================================================================
Deux chorales qui s’affrontent lors d’un spectacle télévisé 
gay et interactif ?  
Oh que oui ! « Une chorale en or ! Votre Jeu TV » accueillera 
Tapalanote, la chorale LGBTI de Bruxelles, et Pelicanto,  
le chœur des Gays, Lesbiennes, Bi et de leurs Ami-e-s d’Alsace. 
Au programme deux douzaines de chansons pop, rock et de 
variété ! Les deux chorales devront également répondre à des 
questions, relever des défis entre elles et avec le public dans 
une évocation d’une émission TV novatrice,  
interactive et gay ! Alors que la meilleure chorale gagne !
Spectacle dans le cadre de la Semaine de l’Égalité et de Lutte 
contre les Discriminations de la Ville de Strasbourg.
Venez jouer avec nous...

À 20h / TAPS Scala (96 route du Polygone, Neudorf) 
Entrée payante 10 € sur réservation 
Organisateurs : Chœur Pelicanto en lien avec la chorale bruxelloise Tapalanote 
Contact : Matthieu Weltzer — 06 58 51 13 07 — presidence@pelicanto.org

RÉFLÉCHIR ET AGIR AUTREMENT
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  Dimanche 18 octobre          

========================================================================

LES  FAMILLES ROMS MIGRANTES  
DE STRASBOURG VOUS ACCUEILLENT 
POUR MIEUX  FAIRE CONNAISSANCE                                                                                                                      
========================================================================

Quelles que soient les raisons de leur départ de leur pays d’origine, la Roumanie, 
la Hongrie, la Bulgarie – pauvreté, chômage, discriminations, ruptures familiales  
et les circonstances de leur arrivée, une centaine de familles roms sont devenues 
aujourd’hui strasbourgeoises. Beaucoup d’entre elles, ont traversé des périodes 
très difficiles, ont dormi dehors, ont vécu dans leur voiture, dans des bidonvilles, 
certaines ont dû faire la manche ou la font encore. 
Elles souhaitent rencontrer les Strasbourgeois pour leur dire qu’elles ont fait  
du chemin pour s’insérer, par leur volonté d’apprendre le français, par leur  
détermination dans la recherche et l’obtention d’un travail, par leur ténacité  
à trouver un logement, par leur constance à envoyer leurs enfants à l’école.
Cet après midi vous permettra de découvrir : 
↔ le résultat du travail théâtral « Odyssée » encadré par Chiara Villa  
 avec les personnes résidantes à l’Espace temporaire d’insertion Hoche 
↔ d’écouter les enfants de l’Espace 16 qui ont participé durant deux ans  
 à l’atelier chant et musique animé par Clara Weil 
↔ de regarder un diaporama et l’exposition de photos réalisées  
 par Francis Gast avec les enfants roms scolarisés à l’école du Hohberg
↔ de découvrir les différentes facettes de la cuisine rom avec la participation  
 des stagiaires en formation professionnelle à l’association LUPOVINO
↔ et bien sur vous aurez l’occasion de faire la fête, de chanter et de danser  
 au rythme des musiques tsiganes de l’Europe de l’Est.
Cette manifestation est soutenue par l’Agence des Droits fondamentaux  
de l’Union européenne et le Fonds Social Européen.  
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles. 

De 17h à 21h  
Le 23, foyer protestant  
(23 rue du Lazaret, Neudorf)
Public visé : familles roms migrantes  
et tous publics (adultes, enfants) 
Organisateurs : Ville de Strasbourg, 
Mission Roms en partenariat avec 
les associations Horizon amitié,  
La Croix Rouge française, LUPOVINO, 
l’AMSED, l’association culturelle  
du foyer protestant de Neudorf  
et la compagnie Villathéatre.
Contact et réservation :  
Jean-Claude Bournez  
03 68 98 64 49 
jean-claude.bournez@strasbourg.eu© 
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SE FORMER  
  Vendredi 2 octobre   

ATELIER
========================================================================

LES LANgUES EN CADEAU        
========================================================================

Après une première étape de sensibilisation en 2014 nous souhaitons accompagner 
les mises en œuvre. Comment accueillir la diversité linguistique et culturelle  
dans nos structures ? 
4 après-midi pour : découvrir les problématiques, construire des outils,  
échanger des expériences ! 
Les 2 octobre et 4 décembre 2015 — les 5 février et 6 mai 2016

De 14h à 17 h
ESPE, 141 Avenue de Colmar, Strasbourg
Gratuit sur inscription 

Public visé : les professionnel-le-s et parents confrontés au plurilinguisme 
Organisateurs : Familangues, Giving Tree, Olca, Lire et Faire Lire, ESPE,  
Le Furet, Ediac Formation 
Contact : Essia Manaï — secretariat@lefuret.org — 03 88 21 96 62 — www.lefuret.org 
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  Jeudi 8 – vendredi 9 octobre   

FORMATION
========================================================================

NO HATE SPEECH 
Jeunesse — nouveaux médias — nouveaux déFis       
========================================================================

Une formation pour les partenaires locaux et régionaux 
sur la question de discours de haine en ligne qui 
s’adresse en particulier aux personnes ayant un rôle 
éducatif avec des jeunes. Cette rencontre franco-  
allemande de travailleurs jeunesse et d’animateurs du 
territoire de l’Eurodistrict Strasbourg Ortenau portera  
sur les questions de jeunesse et des nouveaux médias. 
Cette formation est co-organisée par le Conseil

de l’Europe dans le cadre de la campagne de la jeunesse contre le discours de haine 
en ligne par l’éducation pour les droits de l’homme.

Jeudi 8 de 8h30 à 17h30 et vendredi 9 de 8h30 à 12h
Centre Européen de la Jeunesse (rue Pierre de Coubertin, Wacken)
Entrée libre sur inscription au préalable

Public visé : animateurs – travailleurs sociaux – multiplicateurs jeunesse
Organisateurs : Centre européen de la jeunesse en partenariat  
avec le Réseau Express Jeunes 
Contact : Brigitte Ludmann — y-e-n@wanadoo.fr

  Mardi 13 octobre  

FORMATION
========================================================================

LES DISCRIMINATIONS AU TRAVAIL 
état des lieux et perspectives       
========================================================================

Cette  journée de formation sur les discriminations au travail s’adresse aux magistrats 
et aux avocats de la Region Est. Elle est organisée par SOS Aide aux Habitants  
en collaboration avec l’ERAGE et fait intervenir le Défenseur des Droits, des magistrats 
à la Cour de Cassation, au Parquet de Strasbourg.

De 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h 
Auditorium ERAGE (4 rue Brûlée, Centre ville) 
Formation payante sur inscription

Organisateurs : SOS Aide aux Habitants - ERAGE
Contact : Amanda Kehili — 03 88 79 79 30 — secretariat@sos-aide-aux-habitants.fr
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  Mercredi 14 octobre    

FORMATION
========================================================================

PRÉVENIR ET AgIR CONTRE LES DISCRIMINATIONS  
concrètement, que peut-on Faire ?  
échangeons sur nos expériences        
========================================================================
L’invitation de l’association Remem’beur, qui s’intéresse notamment aux discriminations 
liées à l’origine, et la présentation de ses actions menées en France, est l’occasion de :
↔ proposer un temps d’échange concret sur nos expériences,
↔ de mettre en commun le travail effectué sur le territoire strasbourgeois,
↔ de partager des informations et questions exprimées des habitants,
↔ de poursuivre la réflexion sur la possibilité de développer des partenariats,
↔ d’imaginer de nouvelles actions en réponse aux besoins identifiés.

De 17h à 19h
Maison des associations, Salle Louise Weiss (1a, Place des Orphelins, Centre ville)
Public visé : les acteurs de terrain strasbourgeois engagés dans des actions de prévention, 
reconnaissance et lutte contre les discriminations, ou menant une réflexion sur ce thème.
Organisateurs : ALDA (Association de lutte contre les discriminations Alsace)  
en partenariat avec la Mission lutte contre les discriminations de la Ville de Strasbourg 
Contacts : Jacqueline Girardat — 03 89 59 50 99 — jacqueline.girardat@association-alda.org 
Zoubida Naili — 03 68 98 69 82 — zoubida.naili@strasbourg.eu

  Jeudi 15 octobre   

COLLOQUE
========================================================================

« WORk BETTER TOgETHER »,  
les trois clés pour une entreprise compétitive :  
inclusion, diversité et perFormance 
========================================================================
L’Autre Cercle organise un colloque consacré à la promotion de la diversité  
et de l’inclusion au sein des entreprises de France, en partenariat avec l’Adira, l’ISEG, 
Pôle Emploi et Strasbourg Eurométropole. Cette table ronde permettra notamment 
d’échanger avec divers-e-s intervenant-e-s issu-e-s des milieux économique, associatif 
et politique sur le thème de la discrimination liée à l’orientation sexuelle. 

De 19h à 21h 
ISEG Marketing & Communication School Strasbourg (4 Rue du Dôme, Centre ville)
Entrée libre avec inscription préalable sur http://workbettertogether.eventbrite.fr

Public visé : entreprises, politiques, professionnel-le-s des ressources humaines, associations 
Organisateurs : L’Autre Cercle en partenariat avec l’Adira, l’ISEG, Pôle Emploi  
et Strasbourg Eurométropole
Contact : presidence.alsace@autrecercle.org
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  Vendredi 16 octobre   

FORMATION / CONFÉRENCE-DÉBAT
========================================================================

TRANSSExUALITÉ ET TRANSPHOBIE :  
connaître pour mieux construire ensemble  
des diversités        
========================================================================

Afin de mieux comprendre le quotidien vécu par les personnes transidentitaires,  
les discriminations subies et leurs attentes pour une approche plus inclusive  
de la société moderne, l’association Le Refuge propose une conférence - débat  
qui permettra de démystifier et de démocratiser la thématique transidentitaire.  
À travers une approche globale mêlant la sémantique, la législation française  
et internationale, et à l’aide d’exemples concrets, les intervenants tenteront  
de déconstruire les stéréotypes et de se confronter au maximum à la réalité.

À partir de 19h
Maison des associations (1a Place des Orphelins, Centre ville)
Public visé : jeunes et adultes
Organisateur : Le Refuge 
Contact : Yvan Jeanneret – y.jeanneret@le-refuge.org

  Du 7 au 17 octobre    

PERMANENCE
========================================================================

HANDICAP ET DISCRIMINATION :  
être inFormé-e pour mieux se déFendre
========================================================================

Durant deux heures il s’agit d’éclaircir ce que dit le droit antidiscriminatoire, pour mieux 
comprendre comment il protège mais aussi comment le mobiliser lorsqu’on a été victime 
d’une discrimination en raison de son handicap et/ou d’un autre motif (sexe, âge, origine 
etc). Il s’agit également de comprendre comment articuler concrètement égalité des droits 
(la non-discrimination) et l’existence de dispositifs spécifiques d’aide aux personnes en 
situation de handicap. Un temps d’échange ouvert permettra de répondre aux questions et 
aux réactions des participant-e-s, dans le souci d’apporter des réponses concrètes et utiles.

Où ? Nous nous déplaçons dans vos locaux auprès de votre public,  
à Strasbourg et Eurométropôle. 
Quand ? Dates et heures seront à préciser avec chaque « commanditaire » intéressé.
Public visé : toute personne en situation de handicap potentiellement exposée  
à la discrimination
Organisateurs : ALDA (Association de Lutte contre les Discriminations en Alsace), 
VIADUQ67
Contacts : Jacqueline Girardat ou Tahar Khmila 
contact@viaduq67.org ou jacqueline.girardat@association-alda.org
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LES EXPOSITIONS   
  Du 1er au 17 octobre    

=======================================================================

ExPOSITION SUR LES DROITS DE L’HOMME        
=======================================================================

Cette exposition sur les Droits de l’Homme, réalisée par Yannick Luzuaki  
en partenariat avec le Réseau européen pour les droits humains, illustre au travers 
des migrations en Europe le travail à accomplir autour des questions relatives  
à l’égalité, l’immigration et une Europe idéale. 

Lundi de 17h à 20h 
Mercredi, jeudi, vendredi de 16h à 20h
Samedi 16h à 21h
La Station Centre LGBTI (7, rue des Ecrivains, Centre ville) 

Organisateurs : La Station, Centre LGBTI Strasbourg / Alsace et Réseau européen  
pour les droits humains
Contact : David Cupina — 09 50 51 13 29 — presidence@lastation-lgbti.eu

  Du 5 au 9 octobre    

=======================================================================

LES IMAgES DE LA DISCRIMINATION  
60 aFFiches pour le déFenseur des droits       
=======================================================================

Cette exposition est constituée de 3 séries de 20 affiches réalisées par les graphistes 
en formation à l’EMI (Ecole des Métiers de l’Information) en 2009, 2010 et 2011,   
au cours de l’atelier image/concept animé par Arnaud Corbin et dans le cadre  
d’un partenariat avec la HALDE puis avec le Défenseur des Droits. 
Elle permet d’aborder le thème général des discriminations, sur les discriminations 
subies spécifiquement par les femmes, et celles vécues dans l’espace public. 
Seront exposées à Cronenbourg les affiches sur les discriminations au logement  
et dans l’espace public. 

Du lundi au vendredi de 11h30 à 12h, et de 14h à 20h30
Centre socioculturel Victor Schoelcher (56 rue du Rieth, Cronenbourg) 
Organisateurs : Centre socioculturel Victor Schoelcher en partenariat avec l’association 
Ya Foueï, et la mission lutte contre les discriminations de la ville de Strasbourg.  
Contact : Valérie Kulak — 03 88 77 76 75 — kulakval@wanadoo.fr
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  Du 5 au 9 octobre    

=======================================================================

« C’EST PAS ! » 
Juste quelques petits dessins contre de gros clichés        
=======================================================================

Exposition ludique, informative et pédagogique. 
Composée de 9 panneaux « C’est pas ! » est une exposition visuelle de l’association 
Ya Foueï, réalisée par le dessinateur Lazoo, qui s’amuse à écorcher les clichés  
au quotidien pour prendre un peu de distance avec la photo de famille qu’on  
présente bien souvent. 

Centre socioculturel Victor Schoelcher (56 rue du Rieth, Cronenbourg) 
Visite libre du 5 au 9 octobre ou accompagnée sur rendez-vous  
le mardi 6 octobre et vendredi 9 octobre de 14h à 15h30 pour les scolaires 
Organisateurs : Centre socioculturel Victor Schoelcher en partenariat avec l’association 
Ya Foueï, et la mission lutte contre les discriminations de la ville de Strasbourg.  
Contact : Valérie Kulak — 03 88 77 76 75 — kulakval@wanadoo.fr

  Du 5 au 30 octobre     

=======================================================================

MÉMOIRES DES SUDS,  
UN SIèCLE D’IMMIgRATION EN ALSACE        
=======================================================================

Strasbourg et l’Alsace ont une relation unique 
avec les voyageurs, travailleurs et artistes, 
soldats, réfugiés, rapatriés, et « sans–papiers » 
venus des Suds. Depuis le dernier tiers du 
XIXe siècle et le conflit de 1870, la région  
est une véritable frontière d’empire  
qui recevra des centaines de milliers  
de combattants et travailleurs coloniaux 
lors des trois conflits mondiaux. Cette 
exposition a pour objectif de connaître  
et reconnaître une mémoire commune  
et de lutter contre les discriminations.

De 9h à 20h30 (sauf samedi et dimanche)
Centre social et culturel Camille Clauss (41 rue Virgile, Koenigshoffen) 
Public visé : tout public
Organisateurs : Centre social et culturel Camille Clauss  
en partenariat avec Strasbourg Méditerrannée   
Contact : Daniel Chinaglia — 03 88 28 49 71 — contact@jsk-asso.fr
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  Du 7 au 16 octobre     

================================================

STOP AUx CLICHÉS SUR LES JEUNES           
================================================

« Stop aux clichés sur les jeunes » est une opération portée  
par l’Anacej (Association nationale des conseils d’enfants  
et de jeunes), Animafac, le collectif « Arrêtez de nous mettre 
dans vos cases ! », Jets d’encre et le Réseau national des 
Juniors Associations. Cette opération a pour but de changer  
le regard porté sur les jeunes en luttant contre les clichés 
dont ils sont victimes. Des jeunes issus des Conseils  
de Strasbourg se sont associés à cette opération. Elle sera 
déclinée sous la forme de trombinoclichés via Instagram et d’une exposition 
donnant la parole aux jeunes sur la question des discriminations. 
L’exposition est réalisée par des jeunes issu-e-s des Conseils de jeunes.

De 14h à 18h (du lundi au vendredi) / Samedi 10 octobre de 15h à 20h 
La Fabrique de Théâtre (10 rue du Hohwald, Gare) 
Organisateur : La Mission jeunesse de la Ville de Strasbourg
Contact : Laurence Mauler — 03 68 98 69 52 — laurence.mauler@strasbourg.eu

=======================================================================

WE IN EUROPE — VIVRE ENSEMBLE
INCLUSION SOCIALE — DROITS SOCIAUx          
=======================================================================

Deux séries de posters réalisés par des jeunes de plusieurs pays européens  
sous la supervision de l’illustrateur strasbourgeois, Loren Danzo.
Leurs réflexions ont porté sur les questions de discriminations et d’égalité. 

De 14h à 18h / La Fabrique de Théâtre (10 rue du Hohwald, Gare) 
Organisateur : Réseau Express jeunes / Contact : Brigitte Ludmann — y-e-n@wanadoo.fr

=======================================================================

LA TERRE EST MA COULEUR           
=======================================================================

Exposition conçue et mise en pages par Alain Serres, illustration de Zaü (Rue du Monde, 
2000). Elle invite les enfants de 6 à 12 ans à aller vers les autres quelles que soient 
leurs différences, dans le respect de leurs droits. Chaque affiche est richement  
illustrée de photographies, reproductions artistiques, documentaires).

De 14h à 18h / La Fabrique de Théâtre (10 rue du Hohwald, Gare) 
Organisateur : THEMIS 
Contact : Thomas Kaybaki — 03 88 24 84 00 — thomas.kaybaki@themis.asso.fr

LES EXPOSITIONS
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  Du 7 au 17 octobre     

=======================================================================

LES SPORTS SANS DISCRIMINATIONS       
=======================================================================

C’est dans l’objectif d’aborder les discriminations sous toutes leurs formes, et plus 
particulièrement dans le domaine du sport que le service vie sportive de la ville  
de Strasbourg a réalisé une exposition. Composée de 10 panneaux et d’un pass’sport 
de l’égalité à remplir par les participant-e-s, celle–ci permet de manière ludique 
d’engager des débats et de s’informer sur ce sujet. L’exposition est proposée dans  
le cadre d’animations sportives en direction d’enfants, jeunes ou adultes et peut être 
mise à disposition des structures intéressées tout au long de l’année.  

L’exposition tourne dans les quartiers tout au long de la semaine de l’égalité  
et de lutte contre les discriminations. (cf programme pages 6 à 9). 
Organisateur : Direction des sports de la ville de Strasbourg
Contact : Farid Adjoujd — 03 68 98 61 95 — farid.adjoudj@strasbourg.eu

  Du 7 octobre au 27 novembre     

=======================================================================

LES IMAgES DE LA DISCRIMINATION  
60 aFFiches pour le déFenseur des droits       
=======================================================================

Seront exposées à la Meinau les affiches sur toutes les formes de discriminations  
et celles subies par les femmes (voir présentation de l’exposition page 35).

Lundi de 14h à 18h – Mardi à vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 18h 
Centre social et culturel de la Meinau (1 Rue de Bourgogne, Meinau) 
Organisateurs : Centre social et culturel de la Meinau en partenariat avec la Mission 
lutte contre les discriminations de la ville de Strasbourg 
Contact : Adriana Michel — 03 88 39 49 58 — cscmeinau.a-michel@orange.fr

  Du 10 au 16 octobre      

=======================================================================

C’EST PAS !  
Juste quelques petits dessins contre des gros clichés       
=======================================================================
Voir présentation de l’exposition page 11.

De 14h à 18h / La Fabrique de Théâtre (10 rue du Hohwald, Gare) 

Organisateur : La Mission lutte contre les discriminations, Ville de Strasbourg
Contact : Anita Randriamanantena — 03 68 98 50 00 / poste 81 100 
anita.randriamanantena@strasbourg.eu 
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  Du 10 au 16 octobre      

=======================================================================

ExPOSITION PARTICIPATIVE « FILLE / gARçON »     
=======================================================================

L’exposition participative du Planning familial invite chacun-e à s’interroger  
sur sa place de fille/garçon, sur l’influence qu’elle peut avoir sur notre quotidien.  
Les témoignages récoltés révèlent la manière dont nous vivons individuellement 
cette question, et permettent un décalage et une remise en question collective.  
Parce qu’être garçon ou fille, ce n’est pas simple tous les jours...
Une animation spécifique aura lieu le 10 octobre dans le cadre de la journée forum jeunesse.

De 14h à 18h 
La Fabrique de Théâtre (10 rue du Hohwald, Gare)
Organisateur : le Planning familial de Strasbourg 
Contact : Claire Rieffel — 03 88 32 28 28 — mfpf67@wanadoo.fr

  Du 12 au 17 octobre      

=======================================================================

CAMP DES MILLES, UNE MÉMOIRE RÉgIONALE       
=======================================================================
Voir présentation p. 27 / Mise à disposition par la Région PACA et le Camp des Milles

Les œuvres artistiques         
Gravures sur le Samudaripen, le génocide des Tsiganes  
de l’artiste plasticien Sébastien Kuntz 
Enfances Tsiganes, série de portraits photographiques d’enfants gitans, roms  
et manouches, réalisée par l’artiste photographe Jeannette Gregori

Entrée libre sur réservation 
Hall des Chars (10 rue du Hohwald, Gare) 
Organisateurs : Cie Mémoires Vives en lien avec le Camps des Mille et la Région PACA
Contact : Elodie Schiff — 09 54 55 21 67 — memoiresvivescom@gmail.com 

LES EXPOSITIONS

© Fondation du Camp des Milles – Mémoire et Éducation © Sébastien Kuntz © Jeannette Gregori
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LES PARTENAIRES 
DE LA SEMAINE DE  L’EGALITE ET DE LUTTE 
CONTRE LES DISCRIMINATIONS 

ADIRA (Agence de Développement Economique de Bas-Rhin) 
ASTU (Actions Citoyennes Interculturelles) 
Amnesty International 
AMSED
Arc en Ciel théâtre 
ALDA (Association régionale de Lutte contre les Discriminations et l’égalité des droits en Alsace) 
Arachnima
Association Femmes du 3ème Millénaire 
Association Nadi Chaabi
Association Wietchip
Association YA FOUEI 
Association culturelle du foyer protestant de Neudorf
CSC Camille Clauss 
CSC de l’Elsau
CSC de Hautepierre
CSC de la Meinau
CSC de la Montagne Verte
CSC du Neuhof 
CSC Victor Schoelcher
Centre Européen de la Jeunesse
CIDFF 67 (Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles) 
Cinéma l’Odyssée
Club Jeunes l’Etage 
Compagnie Mémoires Vives
Compagnie Villathéatre
D’CLIC (Dimension culturelle, Loisir, Insertion citoyenne) 
École de Management de Strasbourg
Ediac Formation 
ERAGE
Europe Cameroun Solidarité 
Espaces Dialogues
ESPE (Ecole Supérieure du Professorat de l’Education)
Faculté de Droit  
Faculté de Médecine
Faculté de sociologie 
Familangues
Fédération des Centre socioculturels du Bas-Rhin
Francas du Bas-Rhin
Giving Tree 
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Horizon amitié
ISEG (Marketing & Communication School Strasbourg) 
L’Autre Cercle Alsace 
La Croix Rouge française
La Station Centre LGBTI Strasbourg Alsace (L : Lesbienne, G : Gay, B : Bi, T : Trans, I : Intersexe) 
Le Furet
Le MRAP (Mouvement contre le Racisme et pour l’Amitié entre les Peuples) 
Le Conseil de l’Europe 
Le Refuge
Les Bâtisseurs d’Instants 
LICRA (Ligue Internationale Contre les Racisme et l’Antisémitisme) 
Ligue de l’Enseignement FOL 67
Lire et Faire Lire
Lycée d’Enseignement Général et Technologique Jean Monnet
Maison des adolescents 
Mag-Jeunes LGBTI
Maison des associations 
Maison de l’Europe Strasbourg Alsace
Maison des Potes 
Migrations Santé Alsace
Olca (Office pour la Langue et la Culture d’Alsace) 
ORIV (Observatoire Régional de l’Intégration et de la Ville) 
Pélicanto
Pôle Emploi
Radio Bienvenue Strasbourg
Réseau européen pour les droits humains
Réseau Express Jeunes
SOS Aide aux Habitants
SOS Homophobie 
Strasbourg Méditerranée 
Théâtre du Potimarron
TEJE (Travailler Ensemble Jeunes et Engagé-e-s) 
THEMIS
Université de Strasbourg
Viaduq67
Les services de l’État 
Les services de la Ville et de l’Eurométropole 

Certaines de ces actions sont également soutenues par l’Acsè

Scénographie des salles de La Fabrique de Théâtre  
réalisée par les Bâtisseurs d’Instants. 
www.les-batisseurs-dinstants.com
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+  CALENDRIER
  VENDREDI 2 OCTOBRE  

Formation
=================================
De 14h à 17h
ATELIER « LES LANGUES EN CADEAU »     
  ESPE, 141 Avenue de Colmar, Strasbourg

  DIMANCHE 4 OCTOBRE  

Café de l‘égalité 
=================================
De 9h30 à 11h30
COMPRENDRE LES DISCRIMINATIONS...   
  Résidence des Arts 

  MARDI 6 OCTOBRE  

Forum d’information et d’échange  
=================================
De 10h à 14h
SENSIBILISER ÉTUDIANTS ET ÉTUDIANTES  
À LA PRÉVENTION ET LUTTE CONTRE  
LES DISCRIMINATIONS    
  École de Management (PEGE)

Café de l‘égalité 
=================================
De 14h à 16h
MARDI DES EXPERTS  
« LOGEMENT ET ESPACE PUBLIC »    
  Centre socioculturel Victor Schoelcher

Café de l‘égalité 
=================================
De 16h30 à 17h30
MARDI DES EXPERTS  
« DISCRIMINATION ET LIBERTÉ »     
  Centre socioculturel Victor Schoelcher 

Projection  
=================================
À 20h30
MUSTANG   
  Cinéma l’Odyssée 

 MERCREDI 7 OCTOBRE   

Café de l‘égalité 
=================================
De 8h45 à 10h30
C’EST PAS !     
  Centre socioculturel Victor Schoelcher

Atelier  
=================================
De 14h à 17h
LUTTER CONTRE LES DISCRIMINATIONS ...    
  La Fabrique de Théâtre

Café de l‘égalité 
=================================
=======
De 14h30 à 17h
DISCRIMINATION ET LIBERTÉ      
  Centre socioculturel Victor Schoelcher

Atelier  
=================================
De 16h à 17h30
IL N’y A PAS QUE LES TABLETTES  
QUI SONT TACTILES !     
  Médiathèque André Malraux

Animation 
=================================
De 17h à 19h
LES SPORTS SANS DISCRIMINATIONS    
  Salle d’évolution de l’École du Rhin 

  jEUDI 8 OCTOBRE   

Projections   
=================================
De 10h à 12h (scolaire)
FESTIVAL « IL PARAîT QU’EUX »     
  Cinéma l’Odyssée

Forum d’information et d’échange  
=================================
De 10h à 14h
SENSIBILISER ÉTUDIANTS ET ÉTUDIANTES  
À LA PRÉVENTION ET LUTTE  
CONTRE LES DISCRIMINATIONS     
  Faculté de Médecine    

Projections   
=================================
De 14h à 16h (scolaire)
FESTIVAL « IL PARAîT QU’EUX »     
  Cinéma l’Odyssée

Forum d’information et d’échange  
=================================
À 18h
LA NUIT DE LA DIVERSITÉ      
  École de Management (PEGE) 
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Café de l‘égalité 
=================================
À 18h
INTERSECTIONNALITE :  
DISCRIMINANT-E / DISCRIMINÉ-E      
  La Station Centre LGBTI
Animation 
=================================
De 18h à 20h
LES SPORTS SANS DISCRIMINATIONS     
  Gymnase Herrade 

Projection  
=================================
De 20h30 à 23h (tout public)
FESTIVAL « IL PARAîT QU’EUX »    
  Cinéma l’Odyssée

  jEUDI 8 ET VENDREDI 9 OCTOBRE    

Formation
=================================
Jeudi 8 de 8h30 à 17h30 / Vendredi 9 de 8h30 à 12h
NO HATE SPEECH       
  Centre européen de la jeunesse 

  VENDREDI 9 OCTOBRE   

Café de l‘égalité 
=================================
De 8h45 à 10h30
C’EST PAS !    
  Centre socioculturel Victor Schoelcher

Animation 
=================================
De 14h à 16h
LES SPORTS SANS DISCRIMINATIONS    
  Centre Sportif Sud 

Projection  
=================================
À 17h
AIMER BOIRE ET CHANTER 
proJection en audiodescription du Film    
  Médiathèque André Malraux 

Café de l‘égalité 
=================================
À 19h
C’EST PAS !     
  L’Aquarium (rue Augustin Fresnel) 

Projection  
=================================
À 20h30
LA LIGNE DE COULEUR    
  Cinéma l’Odyssée 

  SAMEDI 10 OCTOBRE   

Rencontre 
=================================
De 13h30 à 16h30
LA DICTÉE DES CITÉS     
  Centre socioculturel le Galet Hautepierre 

Forum  
=================================
De 14h à 20h
FORUM jEUNESSE       
  La Fabrique de Théâtre 

Café de l‘égalité 
=================================
De 16h à 18h
CAFÉ LINk FAMILIAL !      
  La Station Centre LGBTI  

Contes  
=================================
De 16h à 16h45
CONTES DANS LE NOIR     
  Médiathèque André Malraux

Café de l‘égalité 
=================================
De 18h à 20h
« ÉGALITÉ - LANGUES - ÉCRITURES – LECTURES »       
  Centre socioculturel le Galet Hautepierre

Animation 
================================
À 19h
LES SPORTS SANS DISCRIMINATIONS     
  Rhénus Sport 

  DIMANCHE 11 OCTOBRE   

Animation 
=================================
De 9h à 11h
LES SPORTS SANS DISCRIMINATIONS     
  Gymnase Reuss 2

Animation 
=================================
De 10h à 12h30
LES SPORTS SANS DISCRIMINATIONS    
  Complexe sportif  Marcelle Cahn 

Rencontre  
=================================
De 15h à 20h
RENCONTRE DES PARTENAIRES       
  Site Laiterie 
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Spectacle  
=================================
À 20h
SAMUDARIPEN     
  Hall des Chars

  MARDI 13 OCTOBRE    

Formation
=================================
De 8h30 à 17h30
LES DISCRIMINATIONS AU TRAVAIL 
  L’Erage (4 rue brûlée)

Animation 
=================================
De 9h30 à 11h30
LES SPORTS SANS DISCRIMINATIONS    
  Centre Sportif de l’Esplanade

Forum d’information et d’échange  
=================================
De 10h à 14h
SENSIBILISER ÉTUDIANTS ET ÉTUDIANTES  
À LA PRÉVENTION ET LUTTE  
CONTRE LES DISCRIMINATIONS     
  Faculté de Droit, Faculté Marc Bloch 

Spectacle  
=================================
À 13h30
SAMUDARIPEN     
  Hall des Chars 

Atelier  
=================================
De 19h à 22h
CHORALE D’ENTRE MONDES      
  Résidence des arts

Projection – débat   
=================================
À 20h
SENSIBILISER ÉTUDIANTS ET ÉTUDIANTES  
À LA PRÉVENTION ET LUTTE  
CONTRE LES DISCRIMINATIONS     
  Cinéma l’Odyssée 

Spectacle  
=================================
À 20h
SAMUDARIPEN     
  Hall des Chars

  MERCREDI 14 OCTOBRE    

Spectacle  
=================================
À 10h
SAMUDARIPEN     
  Hall des Chars 

Atelier  
=================================
De 14h à 17h
LUTTER CONTRE LES DISCRIMINATIONS  
ET PROMOUVOIR L’ÉGALITÉ  
PAR LE jEU ET À TRAVERS LES ACTES  
DE LA VIE QUOTIDIENNE     
  Fabrique de Théâtre 

Spectacle  
=================================
À 14h30
SAMUDARIPEN     
  Hall des Chars

Animation 
=================================
De 14h30 à 16h30
LES SPORTS SANS DISCRIMINATIONS    
  Gymnase Langevin

Spectacle  
=================================
De 16h à 16h45
AzUR ET ASMAR 
proJection en audiodescription du Film      
  Médiathèque André Malraux

Table ronde   
=================================
De 16h30 à 19h30
SOIRÉE DÉBAT      
  Amphithéâtre du Collège Doctoral Européen 

Atelier  
=================================
À 17h 
FAIS-MOI SIGNE ! ATELIER D’INITIATION  
À LA LANGUE DES SIGNES FRANçAISE     
  Médiathèque André Malraux

Formation
=================================
De 17h à 19h
PRÉVENIR ET AGIR CONTRE  
LES DISCRIMINATIONS :  
CONCRèTEMENT, QUE PEUT-ON FAIRE ?  
ÉCHANGEONS SUR NOS EXPÉRIENCES        
  Maison des associations
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  jEUDI 15 OCTOBRE     

Spectacle  
=================================
À 13h30
SAMUDARIPEN     
  Hall des Chars 

Parcours 
=================================
À partir de 16h30
jUSTICE DANS LA CITÉ     
  Départ École élémentaire Schoepflin

Animation 
=================================
De 18h à 20h
LES SPORTS SANS DISCRIMINATIONS    
  Gymnase Schongauer

Projection-débat  
=================================
À 19h
DES FRANçAIS SANS HISTOIRE       
  Hall des Chars

Colloque
=================================
De 19h à 21h
WORk BETTER TOGETHER        
  ISEG (4 rue du Dôme)

  VENDREDI 16 OCTOBRE     

Spectacle  
=================================
À 13h30
SAMUDARIPEN     
  Hall des Chars

Animation 
================================
À 19h
LES SPORTS SANS DISCRIMINATIONS    
  Stade de la Meinau 

Formation
=================================
À 19h
TRANSSEXUALITÉ ET TRANSPHOBIE        
  Maison des associations

Projection-débat  
=================================
À 20h
FIN DU VOyAGE       
  Hall des Chars

  SAMEDI 17 OCTOBRE    

Animation 
=================================
De 9h à 11h30
LES SPORTS SANS DISCRIMINATIONS    
  Centre sportif de l’Esplanade

Projection-débat  
=================================
À 20h
UNE CHORALE EN OR ! VOTRE jEU TV !       
  TAPS Scala

  DIMANCHE 18 OCTOBRE      

Rencontre 
=================================
De 17h à 21h
LES  FAMILLES ROMS  MIGRANTES  
DE STRASBOURG VOUS ACCUEILLENT...       
  Foyer protestant 23 rue du Lazaret

  DU 7 AU 16 OCTOBRE       

Éduquer au respect  
=================================
De 9h à 11h
PARCOURS INTERACTIF    
  La Fabrique de Théâtre

Projections  
=================================
De 14h à 18h
SOIS BELLE ET TAIS-TOI ! 
RECTO-VERSO 
EXISTE-T-IL UNE HIÉRARCHIE  
DES DISCRIMINATIONS ? 
CLICHÉ CLICHÉ  
  La  Fabrique de Théâtre 

+  EXPOSITIONS
         voir programme  
         pages 35 à 39
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+   LES INFOS PRATIQUES
↔ ACCèS LIBRE en individueL mais réservation pour Les groupes  

↔ POUR PLUS D’INFORMATION s’adresser à La mission  
 Lutte contre Les discriminations ou au contact de chaque action    

↔ ESPACE PERMANENT DE LA SEMAINE DE L’ÉGALITÉ ET DE LUTTE  
 CONTRE LES DISCRIMINATIONS :  
 LA FABRIQUE DE THÉâTRE  (10 RUE DU HOHWALD, GARE)    

↔ ACCèS :  TRAM LIGNE F (arrêt laiterie) ou BUS LIGNE 15 (arrêt laiterie)  

Contacts
Zoubida Naili 
03 68 98 69 82 
zoubida.naili@strasbourg.eu
Direction de l’animation urbaine
Chargée de mission prévention  
et lutte contre les discriminations

Anita Randriamanantena 
03 68 98 50 00 – poste 81 100  
anita.randriamanantena@strasbourg.eu 
Direction de l’animation urbaine
Assistante administrative prévention  
et de lutte contre les discriminations

www.strasbourg.eu

 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 la semaine  

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.  





VIVRE ENSEMBLE  
ET LUTTER CONTRE LES DISCRIMINATIONS

TOUT LE PROGRAMME SUR  
www.strasbourg.eu

1 parc de l’Étoile  
67076 Strasbourg Cedex - France  
Site internet : www.strasbourg.eu
Téléphone : +33 (0)3 68 98 50 00
Courriel : courrier@strasbourg.eu 


