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efficacement les victimes.
C’est ce travail de fond, peu spectaculaire mais en profondeur, que nous poursuivons
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Mathieu Cahn

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 25 septembre au 20 octobre
LE PARCOURS ÉDUCATIF ET INTERACTIF

P. Stirnweiss

P. Stirnnweiss

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

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

DR

CONTEXTE

↔ découvrir en explorant
↔ expérimenter en vivant
des situations concrètes
↔ apprendre en manipulant
et en s’interrogeant

car l’éducation à la non-discrimination
ne se limite pas à un seul domaine.
Elle est transversale et interdisciplinaire.
Elle s’inscrit dans l’éducation
à la citoyenneté qui possède à la fois
une dimension sociale, une dimension
normative, une dimension participative
et la capacité d’analyse critique.

Le parcours interactif est un concept
pédagogique construit à plusieurs voix

Cette démarche place les enfants
dans des situations actives et coopératives.

Les activités dans ce parcours ont été
structurées autour de trois points :
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P. Stirnweiss
P. Stirnweiss
P. Stirnweiss

P. Stirnweiss

P. Stirnweiss

J. Dorkel

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

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, bibliothèque,
cinéma, musée…

Comprendre les valeurs
de la République

Autour d’un espace tapissé de plaques
de rues de Strasbourg comme l’avenue
de la Paix, la place de la République, etc.
les enfants réfléchissent sur le sens
des valeurs communes.
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Expérimenter

Les enfants vivent une situation
dans laquelle une partie d’entre eux
sera victime d’une discrimination
alors que l’autre partie peut intervenir.
À travers un tribunal factice,
ils réfléchissent à la loi qu’ils aimeraient
proposer pour remédier à cette situation.

Agir et coopérer

Les enfants sont confrontés
à des situations de discriminations
(l’univers des mal-voyants, les personnes
en fauteuil roulant). Dans une cour
de récréation, ils réfléchissent
à ce qui se fait et à ce qui ne se fait pas
à travers des jeux divers.

Connaître ses droits

Les enfants se familiarisent avec
les critères de discriminations en jouant
au mémory ou aux dominos géants
des droits. Ils découvrent des articles
des grandes déclarations comme
la déclaration universelle des droits
de l’Homme et la convention
internationale des droits de l’enfant.
Place de la Paix, ils rencontrent
les personnages qui ont lutté
pour les droits.
Rue Fifi Brindacier, ils 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 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.

Débattre et échanger

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

Comprendre

À travers des jeux connus (jeu de l’oie,
trivial poursuite, échec aux discriminations,
puzzle, le jeu des familles, etc.)
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 :

Lundi 25 septembre

Lieu : La Fabrique de Théâtre - 10 rue du Hohwald, Strasbourg
Public visé :
↔ Les ateliers sont ouverts aux classes de CE1, CE2 pour le cycle 2 et les classes de CM1, CM2
et 6e pour le cycle 3 et les classes de 5e pour le cycle 4.
Ils se tiendront du 25 septembre au 20 octobre 2017, de 9h à 11h30
pour les écoles élémentaires, et de 14h à 16h30 pour les collèges.
↔ Ouvert également à tout public en dehors des créneaux scolaires (sans réservation)
de 16h30 à 18h du lundi au vendredi, les samedis 7 et 14 octobre de 14h à 17h
Contacts : 03 68 98 69 82 - zoubida.naili@strasbourg.eu
03 68 98 69 82 / Poste 81078 - larissa.randriamanantena@strasbourg.eu
Organisateurs : ASTU (Action Citoyennes interculturelles), Centre socioculturel Victor Schœlcher,
Fédération des MJC 67, Francas du Bas-Rhin, La Maison des Potes, LICRA, Ligue de l’Enseignement
FOL 67, Lire et Faire Lire, Nadi Chaabi, SOS Aide aux habitants, THEMIS.
Coordination : Mission lutte contre les discriminations (Ville de Strasbourg).
Avec la collaboration de divers services de la Ville :
Direction de l’enfance et de l’éducation / Service périscolaire et éducatif, Médiathèques,
Service Éducatif et Culturel des Musées, Direction de l’Animation du Patrimoine
Avec le soutien de :
Direction Académique des Services Départementaux de l’Éducation Nationale
et des services de la Politique de la Ville.

Formation / De 16h30 à 18h30

À LA DECOUVERTE DU NOUVEAU PARCOURS
ÉDUCATIF ET INTERACTIF
Objectifs :
↔ Présentation du projet global du parcours et ses intentions pédagogiques
↔ Présentation des ateliers et des outils d’animations
↔ Informations sur les questions de logistique, planning de présences, sécurité.
Lieu : La Fabrique de Théâtre - 10 rue du Hohwald, Strasbourg
Public visé : Les enseignants-es ayant des classes inscrites au parcours éducatif
Contact : Zoubida Naili - 03 68 98 69 82 - zoubida.naili@strasbourg.eu
Organisateurs : Mission lutte contre les discriminations et service éducation de la Ville
de Strasbourg, Direction Académique des Services Départementaux de l’Éducation Nationale
et de la Politique de la Ville, ASTU (Action Citoyennes interculturelles), Centre socioculturel
Victor Schœlcher, Fédération des MJC 67, Francas du Bas-Rhin, La Maison des Potes, LICRA,
Ligue de l’Enseignement FOL 67, Lire et Faire Lire, Nadi Chaabi, SOS Aide aux habitants, THEMIS.
Intervenantes : Christine Panzer, présidente de l’ASTU & professeure des Écoles
Zoubida Naili, Chargée de Mission Lutte contre les Discriminations de la Ville de Strasbourg
Dominique Boussard Mosser, chargée de mission auprès du DASEN

J. Dorkel

P. Stirnweiss

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

Temps officiel / De 19h à 21h

INAUGURATION DU PARCOURS ÉDUCATIF
En présence de l’ensemble des partenaires des semaines de l’égalité
et de lutte contre les discriminations.
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P. Stirnweiss

Lieu : La Fabrique de Théâtre - 10 rue du Hohwald, Strasbourg
Contact : Zoubida Naili - 03 68 98 69 82 - zoubida.naili@strasbourg.eu
Organisateur : Mission lutte contre les discriminations de la Ville de Strasbourg
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ÉDUQUER AU RESPECT ET À L’ÉGALITÉ DES DROITS

DANS LE CADRE DU PARCOURS ÉDUCATIF :

DANS LE CADRE DU PARCOURS ÉDUCATIF :

Mardi 26 septembre

Mercredi 27 septembre suivi des mercredi 4 et 11 octobre

Rencontre-échanges / De 17h à 18h30

Animation 1 / De 14h à 17h30

« BERCEAU DE L’ÉGALITÉ » :
UNE MALLETTE DE PROMOTION DE L’ÉGALITÉ
DANS LA PETITE ENFANCE

JOUONS À RESPECTO.EU
Respecto.eu se présente sous la forme d’un jeu de l’oie avec des cartes
de questionnements bilingues français/allemand.
Les questions se basent sur les articles de la Convention Européenne des Droits
de l’Homme et se réfèrent aux principes de la démocratie et aux valeurs nécessaires
pour bien vivre ensemble : acceptation des différences, entraide, refus de la violence,
respect d’autrui…

Présentation et échanges autour de
la mallette « Berceau de l’égalité ».
Cette mallette contient une diversité
d’outils et de ressources destinés
à solliciter l’enfant dans sa globalité,
en particulier la dimension sensorielle.
On y trouve des livres (bibliographie
prévention des discriminations
et plurilinguisme), des jeux artistiques,
des marionnettes et également
des jeux scénarisés.

Rencontre-échanges / De 18h30 à 20h

LE CAFÉ DE L’ÉGALITÉ
Temps d’échanges autour de l’éducation au respect et à l’égalité des droits
et découverte du nouveau parcours éducatif et interactif.
↔ Présentation du projet global du parcours et ses intentions pédagogiques
↔ Présentation des ateliers et outils d’animations
Lieu : La Fabrique de Théâtre - 10 rue du Hohwald, Strasbourg
Public visé : Grand public, professionnels-les de l’éducation, étudiants-es
Contact : Zoubida Naili - 03 68 98 69 82 - zoubida.naili@strasbourg.eu
Intervenantes : Christine Panzer, présidente de l’ASTU & professeure des Écoles
Zoubida Naili, Chargée de Mission Lutte contre les Discriminations de la Ville de Strasbourg
Organisateurs : les associations ASTU (Action Citoyennes interculturelles), Centre socioculturel
Victor Schœlcher, Fédération des MJC 67, Francas du Bas-Rhin, La Maison des Potes, LICRA,
Ligue de l’Enseignement FOL 67, Lire et Faire Lire, Nadi Chaabi, SOS Aide aux habitants, THEMIS,
Mission lutte contre les discriminations de la Ville de Strasbourg.
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Animation 2 / De 14h à 17h30

LE MONDE SI LOIN ET POURTANT SI PROCHE

DR

Lieu : La Fabrique de Théâtre
10 rue du Hohwald - Strasbourg
Public visé : Les professionnels-les
de la petite enfance
Contact : 03 88 21 96 62
egalite@lefuret.org
Organisateur : L’association Le Furet
www.lefuret.org

Contact : 07 71 79 93 77 - contact@regardsdenfants.com
Organisateur : Association Regards d’Enfants

Animation (contes, théâtre et jeu éducatif) conçue comme un outil de lutte contre les inégalités,
les discriminations, les préjugés et la xénophobie grâce à une meilleure connaissance d’autrui.
Cette animation alterne les séquences : certaines mettent l’accent sur ce qui rapproche
les êtres malgré des cultures différentes (la culture du riz, des techniques de pêche…).
D’autres montrent comment certains éléments (par exemple les cartes de géographie)
ont des conséquences sur nos représentations du monde et notre perception de l’autre.
Contact : 06 69 54 88 42 - 06 81 90 05 90 - eucaso.solisoli@yahoo.fr
Organisateurs : Europe Cameroun Solidarité – Wietchip - Femmes du 3e Millénaire
Horaires: 14h à 15h30 : Jeu éducatif ; 15h30 à 16h : Contes ; 16h à 17h : Théâtre et de 17h à 17h30 : contes

Animation 3 / De 14h à 17h30

LE JEU BUBBLE DISM
Jeu pour favoriser l’expression des enfants autour des stéréotypes et des clichés.
À partir de planches illustrant des situations de la vie quotidienne, les enfants
sont invités de manière théâtrale à proposer de nouveaux dialogues et à jouer
des scènes pour agir contre les préjugés.
Contact : 03 88 44 07 56 - mdpstrasbourg@wanadoo.fr
Organisateur : La Maison des Potes
Lieu pour les 3 animations : La Fabrique de Théâtre - 10 rue du Hohwald, Strasbourg
Public visé : Enfants et jeunes
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SENSIBILISER ET MOBILISER

LA JEUNESSE
PLANNING TYPE DE CHAQUE SEMAINE

LES SPORTS SANS DISCRIMINATIONS
L’objectif est d’aborder les discriminations dans l’univers du sport de manière ludique
et interactive par le biais d’un parcours sportif et d’une expo/quizz.

J.-F. Badias

DR

DR

Ce dispositif mobile est animé par les agents-es et les médiateurs-trices sport citoyen
de la Direction des Sports de la Ville de Strasbourg.
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6-11 ans :
Gymnase Ampère (Musau)
Gymnase Langevin (Cronenbourg)

Mercredi de 14h à 16h45
Mercredi de 15h à 17h15

12-15 ans :
Gymnase Solignac ( Neuhof)
Gymnase Rieth (Cronenbourg)

Dimanche de 14h à 16h30
Dimanche de 14h à 16h30

+ De 18 ans :
Gymnase St Jean (Centre-Ville)
Gymnase Bon Pasteur (Orangerie)

Vendredi de 18h à 20h
Vendredi de 18h à 20h

Seniors :
RDV au Centre Sportif Ouest (Koenigshoffen)
RDV au Gymnase St Florent (Cronenbourg)
RDV au Gymnase Jacqueline (Hautepierre)
RDV au Centre Sportif Sud (Meinau)
RDV au Gymnase Jacqueline (Hautepierre)

Mardi de 9h30 à 11h30
Mercredi de 16h30 à 17h30
Vendredi de 9h30 à 11h30
Vendredi de 16h à 17h30
Vendredi de 17h à 18h

Famille :
Gymnase Marcelle Cahn (Poteries)
Gymnase Reuss 1 (Neuhof)

Dimanche de 10h à 12h30
Dimanche de 10h à 12h30

G. Engel

Animations

DR

Du mercredi 27 septembre au vendredi 20 octobre 2017

Une animation autour de l’exposition
et quizz « sport sans discriminations »
aura lieu au Rhénus Sport lors du match
de basket de la SIG et à la patinoire
de Strasbourg à l’occasion du match
de hockey sur glace de l’Étoile Noire.

Lieux : Les différents gymnases
et centres sportifs de la Ville
de Strasbourg
Public visé : Tout public
Contact : 06 30 52 35 71
farid.adjoudj@strasbourg.eu
Organisateur : Direction des sports
de la Ville de Strasbourg
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SENSIBILISER ET MOBILISER LA JEUNESSE

Vendredi 29 septembre

Samedi 30 septembre
Conférence – Témoignage / 19h

Animation / De 11h à 18h

KAMEL MADANI,
« DE VOYOU À PROF »

LA BIBLIOTHÈQUE VIVANTE

L’histoire de Kamel Madani
est émouvante et poignante
mais est surtout la preuve qu’à toute
situation existe une solution.
Les clés pour la trouver ?
La force de l’esprit, la détermination
et l’ambition.
Conférence suivie d’un temps d’échange
avec les deux co-auteurs.
Pour en savoir plus sur l’auteur :
Facebook : VDP Kamel Madani
Twitter : @voyouprof

DR

Lieu : CSC Elsau
Public visé : Tout public
Contact : Camille Timmerman
06 65 17 81 24 - mission.dclic@gmail.com
Organisateur : D-Clic, Susciter des vocations
www.dclic.asso.fr

Samedi 30 septembre
Petit déjeuner des parents / 9h

LES DISCRIMINATIONS
EXPLIQUÉES AUX FAMILLES

Comme dans une bibliothèque classique, les lecteurs vont emprunter un livre
pour une durée limitée. Sauf que cette fois, les livres seront des êtres humains
et qu’entre eux et les lecteurs un dialogue va s’installer…. Les livres représenteront
des personnes fréquemment confrontées à des préjugés et à des stéréotypes,
souvent victimes de discrimination et d’exclusion sociale.
Lieu : Place du Château
Public visé : Tout public
Contact : 03 88 41 24 73 - tina.mulcahy@coe.int
Organisateur : Centre Européen de la Jeunesse du Service de la Jeunesse du Conseil de l’Europe

Animation / 14h30

LA DICTÉE
DES CITÉS
Rendez-vous pour une dictée
géante sur le thème de l’égalité
ouverte à toutes et tous,
petits-es et grands-es !
Née à Argenteuil, l’aventure
de la Dictée des Cités s’exporte
désormais dans toute la France.
L’opération se renouvelle
aujourd’hui pour la 3e édition
Place du Château à Strasbourg,
forte du succès rencontrée
les années précédentes.
Lieu : Place du Château
ou Salle de l’Aubette (intempéries)
Public visé : Tout public
Contact : 06 65 17 81 24
mission.dclic@gmail.com
Organisateur : D-Clic, Susciter
des vocations - www.dclic.asso.fr

Lieu : Maison des Familles - 11, bd de Lyon, Strasbourg
Contact : Mohamed Tahiri - 06 49 54 52 58 – nadichaabi@orange.fr
Organisateur : Nadi Chaabi
14

J.-R. Denliker

L’objectif est de permettre aux familles (enfants et parents) de faire la distinction
entre le racisme, la xénophobie, le sexisme, l’handiphobie, l’homophobie etc.
et de leur permettre de réagir face aux différentes situations de discriminations.
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SENSIBILISER ET MOBILISER LA JEUNESSE

Samedi 30 septembre et dimanche 1er octobre
Exposition - échanges / De 13h à 13h le lendemain

LES 24H DU RINGO TOUR
Opération de soutien d’un habitant du quartier (Ringo) pour lui permettre de réaliser son
rêve :
un tour de France en vélo adapté.
Exposition de sensibilisation
au handicap et au respect ; récolte de fonds (vente, ateliers…) et appel aux dons.

DR

Lieu : Espace Ziegel, 5 rue de Bergerac, 67100 Strasbourg
Public visé : Tout public
Contact : 06 20 04 36 17 - jamila.haddoum@cscneuhof.eu
Organisateur : CSC du Neuhof

16
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SENSIBILISER ET MOBILISER LA JEUNESSE

Dimanche 1er octobre

Lundi 2 octobre

Brunch débat / De 9h30 à 12h30

Formation / De 13h30 à 16h30

LES MÉCANISMES DES DISCRIMINATIONS
ET LES POSTURES IDENTITAIRES

LES DISCRIMINATIONS AU QUOTIDIEN,
QUELLES POSTURES AVEC LES JEUNES
(ADO/PRE-ADOS) ?

L’ASTU consacre son brunch mensuel à un temps d’échange autour des mécanismes
des discriminations et les postures identitaires. L’occasion de réfléchir ensemble
et de partager nos expériences individuelles et collectives.
Lieu : Résidence des Arts - 13a rue du Hohwald, Strasbourg
Public visé : Tout public
Contact : Muharrem Koç – 03 88 32 98 32 – astu@astu.fr
Organisateur : ASTU Actions Citoyennes Interculturelles
Modalités pratiques : Entrée libre au débat
Participation au brunch de 4€ pour les adultes ; 3€ pour les enfants.

Dimanche 1er octobre suivi des dimanches 8 et 15 octobre

Comment utiliser l’outil vidéo, l’image, le débat ou encore le jeu pour aborder
les questions de racisme, de sexisme ou d’homophobie avec les jeunes ?
Lieu : Résidence des Arts - 10 rue du Hohwald, Strasbourg
Public visé : Professionnels-les en contact avec des jeunes
Contact : 03 88 23 81 64 - celine.blindermann@cemea-alsace.fr
Organisateur : CEMEA Alsace
Modalités pratiques : Sur inscription

Lundi 2 octobre suivi des 3, 9 et 10 octobre

Émission de radio / De 17 à 18h

Formation / Toute la journée

LE CRE EN DIRECT SUR RBS

LA PRÉVENTION ET LA LUTTE
CONTRE LES DISCRIMINATIONS
À L’EUROMÉTROPOLE DE STRASBOURG

Retrouvez le Conseil des Résidents-es étrangers-ères de Strasbourg pour son émission
De Strasbourg et d’ailleurs sur RBS (Radio Bienvenue Strasbourg / fréquence 91.9 FM)
pour parler égalité et lutte contre les discriminations.
Pour poser vos questions et réagir pendant l’émission :
facebook.com/deStrasbourgetdailleursCRE
Contact : Chloé Bourguignon – 03 68 98 69 57 – chloe.bourguignon@strasbourg.eu
Organisateurs : Conseil des Résidents-es étrangers-ères de Strasbourg

La collectivité 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.
Dates : deux sessions de formation les 2 et 9 octobre ou 3 et 10 octobre
Public visé : Agents-es de l’Eurométropole de Strasbourg
Contact et inscription : Auprès de service Emploi, Formation, Insertion
Organisateurs : Eurométropole de Strasbourg et le CNFPT
(Centre National de la Fonction Publique Territoriale)
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SENSIBILISER ET MOBILISER LA JEUNESSE

Mardi 3 octobre

Jeudi 5 octobre

Projection-débat / De 17h à 18h

Table ronde / De 14h30 à 16h30

BAGAGES D’ICI ET D’AILLEURS

PARCOURS CITOYEN /
VOLONTAIRES EN SERVICE CIVIQUE

Ce court-métrage traite de la thématique de la double culture : avoir une double culture,
est-ce un frein, un handicap, une richesse à l’intégration et à la construction de son identité ?

Lieu : La Fabrique de Théâtre - 10 rue du Hohwald, Strasbourg
Public visé : Jeunes et adultes
Contact : 06 19 08 82 79 - gilles.hargous@wanadoo.fr
Organisateur : LEGT Lycée Jean Monnet de Strasbourg
+ d’infos : www.lyc-monnet-strasbourg.ac-strasbourg.fr/cote-lycee/vie-de-letablissement
/atelier-video/les-films/

Lieu : La Fabrique de Théâtre
10 rue du Hohwald, Strasbourg
Public visé : Volontaires en service civique
Contact : 03 68 98 69 79
philippe.schnitzler@strasbourg.eu
Organisateur : Service jeunesse Ville de Strasbourg

Mercredi 4 octobre
Rencontre entre employeurs et lycéen(ne)s en recherche de stage

P. Schalk

Visite du parcours éducatif suivi d’un temps d’information et d’échanges
entre élus-es et volontaires du service civique :
↔ présentation des orientations politiques relatives à la prévention
et lutte contre les discriminations,
↔ présentation de leurs modalités de mise en œuvre,
↔ présentation d’actions et d’outils réalisés dans ce domaine par des volontaires
en service civique,
↔ temps d’échange avec Mathieu Cahn,
adjoint au maire en charge
de la Lutte contre les discriminations.

Documentaire-fiction de 30 minutes, réalisé en 2016/2017 par les élèves de l’atelier vidéo
du Lycée Jean Monnet de Strasbourg, en partenariat avec l’association Yvoir Productions
et le Conseil des Résidents-es Etrangers-ères de Strasbourg.

De 9h à 12h

STAGE DATING

Jeudi 5 octobre
Exposition-stand d’informations / De 18 à 20h

J. Dorkel

J. Dorkel

LES JEUNES S’ENGAGENT POUR LEURS DROITS

Les élèves d’établissements scolaires strasbourgeois sont invités-ées à présenter
leurs candidatures à des employeurs dans le cadre de stages à effectuer dans leur cursus
scolaires. Cette présentation s’effectuera sous forme d’entretiens courts et de dépôts de CV.
Lieu : Maison des syndicats - 1 Rue Sédillot, Strasbourg
Public visé : Lycéens-nes en formation Bac pro gestion & Administration ou bac pro service
de proximité et vie locale.
Contact : 03 88 44 07 56 - mdpstrasbourg@gmail.com - www.mdpstrasbourg.fr
Organisateurs : Maison des Potes – Service Jeunesse et Direction du développement économique
et de l’attractivité de l’Eurométropole et de la Ville de Strasbourg
Modalités pratiques : Sur inscription
20

Présentation et échanges autour de différents projets menés avec et par les jeunes
du quartier du Neuhof.
Quelques exemples de projet :
↔ la réalisation par un groupe de jeunes de différentes actions pour autofinancer
leur projet de voyage à Los Angeles, rêve qui se réalisera en octobre,
↔ la reprise par une équipe de jeunes d’un club de foot salle pour le relancer,
reprise qui a abouti à une montée en division,
↔ l’organisation par un orchestre de jeunes issus-es de l’école de musique du CSC
du Neuhof, le NHF Orchestra, d’une tournée musicale dans différentes villes de France,
↔ la réalisation par des jeunes d’un projet humanitaire avec des actions
d’autofinancement pour construire un puit au Sénégal.
Lieu : Espace Ziegel - 5 rue de Bergerac, Strasbourg
Public visé : Jeunes et adultes
Contact : 06 60 67 02 48 - tanovan.k@gmail.com
Organisateur : Centre socio culturel du Neuhof
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Vendredi 6 octobre
Témoignage / De 17h à 18h30

L’HOMOPHOBIE CHEZ LES JEUNES
Présentation du travail de l’association autour du livre Le Refuge à Strasbourg :
témoignages contre l’homophobie.
C’est l’histoire d’un passage au refuge de Strasbourg. Ce lieu qui accompagne
des jeunes majeurs âgés de 18 à 25 ans, exclus du domicile familial
parce qu’ils sont homosexuels ou ont un questionnement identitaire.
C’est un message de tolérance écrit par les jeunes et les bénévoles.
Lieu : La Fabrique de Théâtre - 10 rue du Hohwald, Strasbourg
Public visé : Jeunes et adultes
Contact : 07 60 36 15 67 - Junel Guillaume Kreel - j.guillaume-kreel@le-refuge.org
Organisateur : Le Refuge Strasbourg

Animation / De 14h à 17h

MÉMOIRES,
TRANSMISSION
ET ACTION CULTURELLE
Samedi 7 octobre et dimanche 15 octobre
Visite guidée dans la Ville / Samedi 7 octobre à 10h et dimanche 15 octobre à 14h

PARCOURS CITOYENS
DES MÉMOIRES ET DE L’ÉGALITÉ

ATELIER AUTOUR DES MÉDIAS CITOYENS

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 -tes, avec son histoire, avec ses projets.

Ces ateliers ont pour objectif d’initier les jeunes à une utilisation citoyenne
et positive des médias et des réseaux sociaux. Ils seront animés par les jeunes
déjà engagés dans le projet et seront l’occasion de mener une réflexion
sur la question de « la lutte contre les discours de haine ».

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,
valorise les valeurs de la République et la culture artistique, scientifique et historique
en l’inscrivant durablement dans son riche patrimoine.

Les thèmes proposés pour ces ateliers seront :
↔ la création d’une vidéo en ligne,
↔ la réalisation d’un podcast,
↔ la rédaction d’un article en ligne,
↔ le récit d’une Success Story

T. Suzan

Lieu : AMSED, 17 rue de Boston, 67000 Strasbourg
Public visé : Jeunes de 13 à 25 ans
Contact : 03 88 61 71 67 - 07 82 86 28 15 - housseim.amsed@gmail.com
Organisateurs : AMSED et Fédération des MJC d’Alsace

Lieu : Départ Place des Halles / Arrêt Ancienne Synagogue TRAM Ligne A – D
arrivée Pont du Corbeau 60 à 75 minutes à pied, ou en vélo (parcours rouge)
Public visé : Tout public
Contacts : 03 68 98 50 00 poste 80 423 - marie-severine.pillon@strasbourg.eu
Organisateurs : Espaces Dialogues, la MESA, le MRAP, ASTU, Mission lutte contre les discriminations,
Département animation du patrimoine, Mission droits des femmes et égalité de genre,
Conseil des résidents-es étrangers-ères de Strasbourg.
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Samedi 7 octobre
Spectacle / De 19h à 22h

DANSER ET CHANTER
CONTRE LES DISCRIMINATIONS
Une soirée exceptionnelle proposée par la compagnie de danse Mistral-Est et le chœur
Pelicanto pour donner un exemple de vivre ensemble.
À 19h, les neuf danseurs de la compagnie Mistral-Est inviteront à la rencontre de l’autre
avec L’Odyssée, voyage à destination du vivre ensemble. À travers les danses urbaines
(Break, Locking, Popping), L’Odyssée met en scène nos différences mais également
l’universalité qui nous rapproche.

© Charlotte Dominguez

© Ludovic Schneider

Direction artistique : Yassine Allouache
Danseur(se)/interprète : Romane Pinet, Meziane Taouil, Hassan El Amroussi, Pierre L’Hote,
Jérémy Jean Antony Samy, Mélanie Simon, Mohamed El Amroussi, Selia Bousseta Idrissi

À 20h, Pelicanto, le chœur LGBT d’Alsace au répertoire pop et coloré, présentera
les chants de sa dernière création : de Queen à Zouk Machine, en passant par Purcell,
Cindy Lauper ou Elton John. Les cinquante-six choristes feront entendre toutes les notes
de la diversité, même les plus dissonantes... Plusieurs invités-ées viendront raconter, avec
humour et tendresse, leur parcours sur la voie parfois sinueuse du respect et de l’égalité.
Lieu : Théâtre de Hautepierre - 13, Place André Maurois, Strasbourg
Public visé : Tout public
Contact : Compagnie Mistral-Est - info@mistralest.com - facebook : @mistralest
Chœur Pelicanto - www.pelicanto.org et Facebook.com/Pelicanto
Organisateurs : Compagnie Mistral-Est, Pélicanto, Mission Lutte contre les discriminations
et Direction Culture de la Ville de Strasbourg
Modalités pratiques : Sur réservation : www.helloasso.com/associations/pelicanto

Dimanche 8 octobre
Journée conviviale / 11h

LES CHIBANIS-A-S,
UNE GÉNÉRATION DISCRÈTE

Mémo !
Voir expo sur les Chibanis
page 38

Journée rencontre avec les Chibanis-a-s.
11h : Débat autour du rapport 2012-2013 de l’assemblé nationale
sur le devenir des vieux immigrés.
13h : Couscous de la solidarité suivi d’animations culturelles et artistiques.
Lieu : CSC Le Galet - 4 avenue Tolstoï, Strasbourg (Hautepierre)
Public visé : Tout public
Contact : calima.alsace@yahoo.fr - 06 51 55 50 52
Organisateur : Calima (Coordination Alsacienne de l’Immigration Maghrébine)
24
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DANS LE CADRE DE L’EXPOSITION DÉFLAGRATIONS PRÉSENTÉE
À LA MÉDIATHÈQUE MALRAUX DU 6 OCTOBRE AU 16 DÉCEMBRE

Mardi 10 octobre suivi du mardi 24 octobre
Table ronde / De 17h à 20h

L’ÉDUCATION EN TEMPS DE GUERRE
Table ronde réunissant différents-es intervenants-es, représentants de l’UNICEF
et de Human Rights Watch, parlementaires européens-nes et personnes ayant vécu
l’expérience de la guerre dans leur enfance autour des thèmes suivants :
↔ droits des enfants réfugiés en zone de conflits armés et dans les pays d’accueil
↔ mineurs non accompagnés sur les routes européennes
↔ promotion de l’éducation en temps de conflits armés
↔ témoignages de ceux ayant vécu la guerre dans leur enfance
Lieu : Palais de l’Europe - 528 Avenue de l’Europe, 67000 Strasbourg
Public visé : Tout public
Contact : amicale@coe.int
Organisateurs : l’Amicale du Conseil de l’Europe en partenariat avec la MESA, l’UNICEF et le HCR

Zoom sur l’exposition / Heures d’ouverture de la Médiathèque Malraux

DÉFLAGRATIONS

Déflagrations est une traversée des temps et des territoires par le biais de dessins
réalisés par des enfants témoins, victimes, parfois acteurs-trices des guerres,
conflits et crimes de masse de 1914 à aujourd’hui.
Ce langage à la fois universel et infiniment personnel qu’est l’expression graphique
laisse voir les expériences traumatiques, les cultures de guerre et de résistance,
la mort et la vie, l’effroi et le rêve, les armes et le soleil, le feu, les corps, l’arbre...
Commissaire de l’exposition : Zérane S.Girardeau
Avec les participations de Françoise Héritier, Enki Bilal, Ernest Pignon Ernest,
Monique Chemillier-Gendreau, Erri de Luca, Linda Lê, Catherine Lalumière, Sonia Wieder-Atherton,
Marie Rose Moro, Miguel Angel Estrella, Laura Alcoba, Vladimir Velickovic, Mohamad Omran,
Leïla Sebbar, Leonard Vincent, Mona Luison…

© Zérane Confluence artistique

UN SIÈCLE DE DESSINS D’ENFANTS DANS LES GUERRES,
CONFLITS ET CRIMES DE MASSE

Lieu : Médiathèque André Malraux - 1 presqu’île André Malraux - Strasbourg
Public visé : Tout public
Contact : francine.haegel@strasbourg.eu - 03 68 98 70 98
Organisateurs : Exposition de l’association Zérane. Confluence artistique. Avec le soutien
du Haut-Commissariat aux réfugiés des Nations Unies (UNHCR), de l’UNICEF, de la Fondation
de France, de SOS Villages d’enfants France et de la Ville et Eurométropole de Strasbourg
Programme détaillé sur

www.mediatheques.strasbourg.eu
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Cycle proposé par la

Cie Mémoires Vives
CES SPECTACLES S’INSCRIVENT DANS LE CYCLE MÉMORIEL
DE TRANSMISSION « FEMME(S) ET RÉSISTANCE(S) :
D’ICI ET D’AILLEURS, D’HIER ET D’AUJOURD’HUI »*

À partir du 10 octobre
UN RÉCITAL AUX ENFERS

SORCIÈRES
Ce spectacle est inspiré du livre de Jacques Roehrig : L’holocauste des sorcières d’Alsace,
un effroyable massacre au cœur de l’Europe humaniste (Édition la Nuée Bleue).
« Entre le crépuscule du Moyen Âge et l’Aube des Lumières, au cœur de l’Europe
humaniste, un vent de folie a saisi les terres du Saint-Empire Romain germanique,
s’en prenant à toutes celles qui s’écartaient de la norme : guérisseuses ou accoucheuses,
riches veuves ou pauvresses, vieillardes et estropiées, fillettes ou bébés parfois.
Exacerbant les troubles passions de populations en proie aux guerres et aux misères,
d’implacables juges envoyèrent au bûcher des cohortes de « sorcières » honnies par tous,
au terme de simulacres de procès et après d’atroces tortures. »
Une réflexion sur la condition de la femme, éternelle coupable, sur l’instrumentalisation de
la religion au profit d’intérêts mortifères, sur l’obscurantisme au service de l’ordre nouveau…
Dramaturgie et Mise en Scène : Yan Gilg / Textes : Jacques Roehrig, Yan Gilg
Avec : Nathalie Mercier, Sélia Setodzo, Alexia Walter, Hugo Roth et Yan Gilg
Création lumière : Cyrille Siffer / Régie : Cyrille Siffer ou Barthélémy Small
Scénographie : Les Bâtisseurs d’instants / Crédit photo : Michel Gabriel Duffour
Production : Compagnie Mémoires Vives / Coproduction : Théâtre de la Choucrouterie
Soutiens : DRAC Alsace, Ville de Strasbourg

DATE & HORAIRES DES REPRÉSENTATIONS

↔ Mercredi 4 octobre 2017 à 14h30
↔ Vendredi 6 octobre 2017 à 14h30 			
(scolaire) et 20h30 (tout public)
(représentation pour les associations)
↔ Samedi 7 octobre 2017 à 20h30 (tout public)
et 20h30 (tout public)
↔ Dimanche 8 octobre 2017 à 18h
↔ Jeudi 5 octobre 2017 à 14h30 (scolaire) 		
(tout public)
et 20h30 (tout public)
Lieu : Théâtre de la Choucrouterie - 20 Rue Saint-Louis, Strasbourg
Public visé : Tout public à partir de 12 ans
Contact : 03 88 36 07 28 - theatre@theatredelachouc.com
Modalités pratiques : Entrée payante, de 6€ à 19,50€
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À partir du 4 octobre

Une nouvelle création de la Compagnie Mémoires Vives.
Un Récital aux Enfers est un spectacle inspiré de l’œuvre originale de Germaine Tillion
Le Verfügbar aux Enfers - une opérette à Ravensbrück.
Six femmes-matricules sont emprisonnées dans un huis clos intemporel au fonctionnement
concentrationnaire. Leur seule faute commune est d’avoir été différentes : dans leurs actes,
leurs paroles, leurs luttes, leurs idées et leurs genres.
Elles sont noires, elles sont blanches : une fois enfermées, long sera le combat
pour transcender leurs propres différences. Réunies ensemble malgré-elles autour
d’un curieux projet, elles auront tendance à reproduire des schémas qui dehors,
leurs paraissaient si évidemment inégaux.
Un Récital aux Enfers donne à réfléchir sur ce qui définit l’être humain et le fait tenir debout,
quand il est opprimé et nié dans son essence. Flanquées de leurs couleurs, de leurs douleurs
et de leurs voix, ces attachantes lunatiques prouvent que ce pourrait bien être un fou rire.
Un rire fou.
Direction artistique : Yan Gilg / Mise en scène : Angie Pict
Auteure(s) : Maeva Heitz (D’après l’œuvre de Germaine Tillion,
Le Verfügbar Aux Enfers – une opérette à Ravensbrück), Léonora Miano,
Amazigh Kateb, Alexis Bouvier
Composition musicale : Marie Schoenbock, Diane Bucciali, Maeva Heitz
Chorégraphies : Sabine Samba, Hélène Mohamed
Interprètes : Diane Bucciali, Maeva Heitz, Marie Schoenbock, Sabine Samba,
Hélène Mohamed, Léa Jean-Theodore
Voix Off : Clément Amezieux
Création et régie lumière : Cyrille Siffer / Création et régie son : Valérie Bajcsa
Production : Compagnie Mémoires Vives
Coproduction : Communauté de Communes du Pays Haut-Val d’Alzette
Soutiens : Ville de Strasbourg, DRAC Grand Est, Région Grand Est, PréO, Sons D’La Rue,
Fabrique de Théâtre (ADAMI et SPEDIDAM en cours)

Lieu : Espace K - 10 rue du Hohwald, Strasbourg
Public visé : À partir de 14 ans
Contact : 09 54 55 21 67 – reservation@cie-memoires-vives.org
Organisateur : Compagnie Mémoires Vives
Modalités pratiques : Sur réservation
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DÉROULÉ DES 4 JOURS
Mardi 10 octobre 2017
↔ 18h : Visite de l’exposition en présence de l’artiste Francine Mayran.
Voir détails page suivante
↔ 19h : Soirée inaugurale en présence des partenaires et officiels,
suivie du spectacle Un Récital aux Enfers

Mercredi 11 octobre 2017
↔ 10h : Représentation scolaire du spectacle Un Récital aux Enfers
↔ 14h30 : Représentation du spectacle pour les associations

Jeudi 12 octobre 2017
↔ 10h30 : Parcours pédagogique destiné aux scolaires : visionnage d’un documentaire
sur Germaine Tillion, conférence/débat animée par Sophia Hocini sur les résistances
d’ailleurs et d’aujourd’hui
↔ 13h30 : Représentation scolaire du spectacle
↔ 19h : Table ronde autour du thème « Femme(s) et Résistance(s) : d’ici et d’ailleurs,
d’hier et d’aujourd’hui » . Voir détails page suivante

Vendredi 13 octobre 2017
↔ 10h30 : Parcours pédagogique destiné aux scolaires : visionnage d’un documentaire
sur Germaine Tillion, conférence/débat animée par Sophia Hocini sur les résistances
d’ailleurs et d’aujourd’hui
↔ 13h30 : Représentation scolaire du spectacle
↔ 19h : Visite de l’exposition en présence de l’artiste Francine Mayran.
Voir détails page suivante
↔ 20h : Représentation tout public

memoiresvivescom@gmail.com / www.cie-memoires-vives.org
Facebook : ciememoiresvives / Twitter : memoires_vives
Pour le Cycle Mémoriel de Transmission, la Compagnie Mémoires Vives est soutenue par :
la Ville de Strasbourg, la DRAC Grand Est, le Ministère de la Défense, la CGET,
le Conseil Départemental du Bas-Rhin, la Région Grand Est, l’Agence Culturel d’Alsace, l’Espace K.
La Compagnie Mémoires Vives est conventionnée par le Ministère de la Culture
et de la Communication (DRAC Grand est), le Commissariat Général à l’Égalité des Territoires
(CGET) et la Ville de Strasbourg
Licences d’entrepreneur du spectacle : 2-145529 et 3-145530
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© Tatiana Chevalier

*Plus d’informations sur le Cycle Mémoriel de Transmission :
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Zoom sur la table ronde / Jeudi 12 octobre à 19h

FEMME(S) ET RÉSISTANCE(S),
D’ICI ET D’AILLEURS, D’HIER ET D’AUJOURD’HUI
Face à quelles oppressions doit-on lutter aujourd’hui ? Quelles sont les limites
de la Résistance ? Devient-elle plus pacifiste ? Est-ce toujours un devoir de résister
aujourd’hui ? La démocratie serait-elle en péril si la résistance n’existait plus ?
Médiatrice de la Table Ronde : Sophia Hocini, auteure du livre « Une Française
de Fabrication », journaliste à la Zone d’Expression Prioritaire et ambassadrice
de l’Association de Formation Etudiante pour la Ville.
Intervenant-e :
↔ Pierre Yves Ginet : Photojournaliste, co-fondateur de l’association
et du magazine « Femmes ici et ailleurs »
↔ Éloïse Bouton : Journaliste, autrice et militante féministe, elle est également la fondatrice
de « Madame Rap », premier média en France dédié aux femmes dans le hip hop

Mercredi 11 octobre suivi du vendredi 13 octobre
DANS LE CADRE DE L’EXPOSITION

ET SI LES DROITS DES FILLES ÉTAIENT RESPECTÉS ?

PROPOSÉE PAR PLAN INTERNATIONAL FRANCE
Lieu : Centre Socioculturel Victor Schoelcher - 56 Rue du Rieth, Strasbourg
Contact : 06 12 79 26 02 - véronique.jacob-bohn@strasbourg.eu
Organisateurs : Plan international - Centre socio culturel Victor Schœlcher
Mission droits des femmes et égalité de genre et les membres de l’Atelier Territorial
des Partenaires de Cronenbourg – Ville de Strasbourg

Mercredi 11 octobre
Petit déjeuner / De 9h à 11h
Échanges autour de l’exposition.

CES FEMMES PORTEUSES DE MÉMOIRE

DE FRANCINE MAYRAN

Public visé : Parents - enfants
Modalités pratiques : Sur inscription
© Plan International

Zoom sur l’exposition

Vendredi 13 octobre

Des portraits de femmes dialoguent des mémoires du génocide des Arméniens, de celui
des Tutsis au Rwanda et du génocide actuel des Yezidis par Daesch et de la Shoah.
Des œuvres pour la reconnaissance de la dignité de tous les êtres humains,
pour réveiller les consciences face au danger du fanatisme et rappeler la valeur
précieuse de chaque Vie.
Exposition accessible une heure avant les représentations en présence de l’artiste
Francine Mayran.

Soirée / De 18h à 22h

JE SUIS UNE FILLE ET ALORS ?
Soirée d’animation culturelle, musicale et sportive dans le cadre de la 6e journée
internationale des droits des filles avec un zoom particulier sur la situation
des filles en Inde.
En présence d’enfants, de jeunes et d’adultes des quartiers de Cronenbourg et alentours.
Public visé : Tout public
Modalités pratiques : Sur inscription

Zoom sur l’exposition / Du 9 au 13 oct. au CSC de Cronenbourg
Du 9 au 20 octobre au Centre administratif, 1 parc de l’Étoile

© Francine Mayran

ET SI LES DROITS DES FILLES
ÉTAIENT RESPECTÉS ?

32

Vernissage

Le 11 octobre à 18h
Centre administratif

L’organisation humanitaire PLAN International France (ONG à but humanitaire)
qui s’occupe des droits de l’enfant à travers le monde propose une exposition intitulée :
« Et si les droits des filles étaient respectés ? ».
Alors que les femmes et les filles représentent plus de 50% de la population mondiale,
leurs droits fondamentaux continuent d’être bafoués dans beaucoup de sociétés...
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Jeudi 12 octobre
Rencontres-échanges-témoignages / De 14h à 17h

PARCOURS DE VIE
Rencontre entre des jeunes collégiens-nes strasbourgeois-es et des jeunes
ou adultes ayant demandé l’asile et aujourd’hui régularisés.
Échange sur leur parcours de vie et leurs difficultés.
Lieu : Collège Solignac, 16 rue Louis Braille, Neuhof
Public visé : Jeunes collégiens-nes 4e/3e et enseignants-es du collège
Contact : 06 07 40 19 56 - nurcan.amejrar@cscneuhof.eu
Organisateur : Centre socio et culturel du Neuhof

Café-ciné / De 14h30 à 17h30

KRISS ROMANI, MÉMOIRE ET PRÉJUGÉS
SUR LES GENS DU VOYAGE
Cette fiction de 1963 permet un retour en images sur le passé et l’histoire des gens
du voyage, la culture et plus particulièrement, l’organisation de leur société
(la Kriss est le tribunal tzigane).
La projection sera suivie d’une discussion ouverte autour d’un café.
Lieu : Médiathèque de Hautepierre - 8 Avenue Tolstoï, 67200 Strasbourg.
Public visé : Tout public et professionnels et associatifs qui travaillent avec les gens du voyage.
Contact : 03 68 98 64 26 - chloe.jacquet@strasbourg.eu - gensduvoyage@strasbourg.eu
Organisateur : Service Gens du Voyage de la Ville de Strasbourg
Modalités pratiques : Sur inscription

Dimanche 15 octobre
Visite guidée / De 10h à 12h et de 14h à 16h

VISITE DE LA NÉCROPOLE NATIONALE
DE STRASBOURG-CRONENBOURG
Visite de la nécropole nationale de Strasbourg proposée par le Conseil des Résidents-es
étrangers-ères de Strasbourg afin de valoriser la place des étrangers-ères dans la ville
et de faire connaître au grand public une partie de l’histoire des anciens combattants.
Lieu : Nécropole Nationale de Strasbourg - place du Souvenir Français, Strasbourg
Public visé : Tout public
Contact : 03 68 98 69 57 - chloe.bourguignon@strasbourg.eu
Organisateurs : Conseil des résidents-es étrangers-ères (CRE) / Groupe Culture
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SOUTIEN AUX VICTIMES
Lundi 16 octobre
Rencontre-débat / De 16h à 18h

DE LA VALIDATION DU TESTING
À LA CONSÉCRATION DE L’ACTION DE GROUPE
Après la validation du testing comme moyen de preuve, la loi du 18 novembre 2016
de modernisation de la justice a introduit en droit français un nouvel outil de lutte
contre les discriminations : l’action de groupe.
Ces deux outils permettent-ils de lutter contre les discriminations ?
Co-animatrice du débat : Maître Salima Hezzam, avocate.
Lieu : La Fabrique de Théâtre - 10, rue de Hohwald, Strasbourg
Public visé : Tout public
Contact : 03 88 28 57 62 - contact@viaduq67.org
Organisateur : Viaduq 67

Mardi 17 octobre
Rencontre-débat / De 18h à 20h

LES DISCRIMINATIONS
DANS LE DOMAINE
DE LA SANTÉ

À noter
Sur cette thématique, les associations
Migrations Santé Alsace et l’ORIV
organisent des animations sur les marchés
de la Ville intitulées Porteur de parole
autour des discriminations
Contact : 03 88 22 60 22
e.jung@migrationssante.org

Les travaux menés par Migrations Santé Alsace et l’Observatoire Régional
de l’Intégration et de la Ville font état de discriminations dans le domaine de la santé :
refus de soins pour les bénéficiaires de la CMU, rupture dans le parcours de soins,
représentations stéréotypées et culturalistes…
Quelles sont les actions du Défenseur des Droits dans le champ de la santé ?
Quelles sont les propositions de réformes portées auprès des différents Ministres ?
Intervenants-es : Vanessa Pideri, Chargée de mission, pôle Promotion de l’Égalité
et de l’accès aux droits / Accès aux droits et discrimination, Défenseur des Droits
(intervenante sous réserve)
Lieu : La Fabrique de Théâtre - 10, rue de Hohwald, Strasbourg
Public visé : Tout public, les professionnels-les de la santé, du social et du médico-social
Contact : 03 88 14 35 89 - g.donnard@oriv.fr
Organisateur : Observatoire Régional de l’Intégration et de la Ville et Migrations Santé Alsace
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SOUTIEN AUX VICTIMES

Jeudi 19 octobre

Jeudi 19 octobre et vendredi 20 octobre
Projection des films Welcome et Loving traitant des questions de racisme
et de discriminations pour ouvrir un dialogue franc et ouvert sur ces thématiques.

Rencontre-débat / De 18h à 20h

QUELS DROITS POUR LES CHIBANIS ?

Projection / Jeudi 19 octobre 9h

Depuis plus de 15 ans, des cheminots de nationalité ou d’origine marocaine se battent
contre l’injustice et les discriminations pratiquées par la SNCF. Ils étaient plus de 800
à assigner l’entreprise, affirmant avoir été bloqués dans leur carrière et lésés à la retraite.
Cette rencontre sera l’occasion de faire un retour sur la plainte. Des personnes impliquées
dans ce dossier et des juristes apporteront leurs témoignages.

WELCOME
Film réalisé par Philippe Lioret
avec Vincent Lindon, Fırat Ayverdi

DR

Lieu : La Fabrique de Théâtre -10, rue de Hohwald, Strasbourg
Public visé : Tout public
Contact : 06 51 55 50 52 - calima.alsace@yahoo.fr
Organisateur : CALIMA (Coordination Alsacienne de l’Immigration Maghrébine)

À Calais, Bilal, jeune migrant kurde
sans-papier, originaire d’Irak, décide
de traverser la manche à la nage
pour rejoindre l’Angleterre où se trouve
sa petite amie.
Il se rend à la piscine municipale
pour prendre des cours de natation
et rencontre Simon, un ancien champion
de France de natation, devenu maîtrenageur. Celui-ci traverse une période difficile de sa vie : il est sur le point d’officialiser
son divorce avec Marion, qui œuvre par ailleurs dans une association d’aide
aux sans-papiers. Au contact de Bilal, Simon découvre alors, lui qui les côtoyait
sans les voir, le quotidien des sans papiers…

Projection / Vendredi 20 octobre à 9h

LOVING

L’EXPO
Du 25 septembre au 20 octobre
DE L’IMMIGRÉ AU CHIBANI
(voir page 38)
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Mildred et Richard Loving s’aiment et décident
de se marier. Rien de plus naturel, sauf qu’il est blanc
et qu’elle est noire dans l’Amérique ségrégationniste
de 1958. L’État de Virginie les poursuit en justice :
le couple est condamné à une peine de prison,
avec suspension de la sentence à condition
qu’il quitte l’État. Considérant qu’il s’agit
d’une violation de leurs droits civiques, Richard
et Mildred portent leur affaire jusqu’à la Cour
Suprême qui, en 1967, casse la décision de la Virginie.

DR

© Ljubisa Danilovic

Film réalisé par Jeff Nichols avec Joel Edgerton, Ruth Negga

Désormais, l’arrêt « Loving v. Virginia » symbolise le droit de s’aimer pour tous,
sans aucune distinction d’origine.
Lieu : Cinéma l’Odyssée – 3 Rue des francs Bourgeois, Strasbourg
Public visé : Collégiens-nes, lycéens-nes et adultes
Contact : 06 78 36 04 88 - contact@licra67.org et cinemaodyssee@gmail.com
Organisateurs : LICRA Bas-Rhin – Cinéma l’Odyssée
Modalités pratiques : Entrée payante (5 euros en soirée, 4 euros pour les scolaires
& 2 euros pour les scolaires issus des quartiers d’éducation prioritaire)
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EXPOSITIONS
Du 25 septembre au 20 octobre

Exposition

LES TIRAILLEURS AFRICAINS :
UN DEVOIR DE MÉMOIRE

Exposition

Au cours des deux guerres mondiales, l’impact des militaires étrangers fut d’une importance
capitale lors de la libération de la France. Engagés volontaires ou recrutés par la force,
ces tirailleurs africains appartenaient à l’armée coloniale et formaient le principal
élément de la « Force noire », qui sera dissoute au début des années 1960.

9, 13 – MOI, JEUNE CITOYEN

Cette exposition invite à s’interroger sur le vivre ensemble et sur l’apport des tirailleurs
africains au sein de l’armée française.

Cette exposition (conçue par la D.P.J.J. -Direction de la Protection Judiciaire
de la Jeunesse- et Les Productions de l’Ordinaire) permet aux élèves de :
↔ mieux repérer les acteurs sociaux,
↔ comprendre le fonctionnement de l’institution judiciaire au civil comme au pénal,
↔ prendre conscience de leurs droits et de leurs devoirs….

Dates et lieux :
Du 16 septembre au 29 septembre (de 11h à 20h) - CSC Victor Schoelcher, rue du Rieth (Cronenbourg)
03 88 77 76 75 / Du 2 octobre au 6 octobre (de 16h à 21h) – l’Aquarium, 15 rue Augustin Fresnel
(Cronenbourg) - 06 73 70 20 07 / Du 9 au 20 octobre (du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h
à 19h) - CSC L’Escale, 78 rue du DR François (Robertsau) - 03 88 31 45 00

Lieu : La Fabrique de Théâtre - 10, rue de Hohwald, Strasbourg / Public visé : Jeunes et adultes
Contact : Bruno Streifer - 03 68 98 76 29 - Direction de l’enfance et de l’éducation /
Service périscolaire et éducatif

Lieu : Centre Socio Culturel l’Escale (Robertsau)
Organisateurs : Conseil des Résidents-es étrangers-ères de Strasbourg,
CSC de l’Escale et CSC Victor Schœlcher.

Exposition

SAVOIR, COMPRENDRE, AGIR
POUR DIRE NON À LA HAINE !

POUR MÉMO

Les constats sont sans détours : les discours de haine se développent et se banalisent.
Mais comment réagir ? Que peut-on faire ? De cette réflexion est né cet outil pédagogique
visant à accompagner les jeunes sur ces questions. Le cheminement au sein de ce parcours
interactif de discussion permet de libérer la parole individuelle, de s’informer, de décrypter,
de se forger un esprit critique, de prendre part au débat et de se positionner pour pouvoir
s’initier à l’exercice de la citoyenneté. Pour plus d’information : cmjcfnonalahaine.com

LE PARCOURS ÉDUCATIF :
ÉDUQUER AU RESPECT
ET À L’ÉGALITÉ DES DROITS
(voir page 4)

Lieu : La Fabrique de Théâtre - 10, rue de Hohwald, Strasbourg
Contacts : philippe.stenger@fdmjc-alsace.fr / pierre.scheidecker@fdmjc-alsace.fr
Organisateurs : Fédération des MJC d’Alsace et Mission lutte contre les discriminations de la Ville

Exposition

DE L’IMMIGRÉ AU CHIBANI
Exposition historique itinérante sur les parcours de vie d’immigrés algériens dans le HautRhin entre 1945 et 1974. Cette exposition met en lumière les Chibanis (« cheveux blancs »,
nom donné aux immigrés âgés originaires du Maghreb) : elle leur donne la parole et inscrit
leur destin individuel dans l’Histoire. Elle remédie à la faible connaissance de la société
française sur l’histoire et la contribution des Chibanis. Seront également exposés
des portraits de Chibanis réalisés par l’association Calima.

Du 25 septembre au 20 octobre

Du 6 octobre au 16 décembre
DÉFLAGRATIONS
(voir page 26)

Du 9 au 20 octobre
ET SI LES DROITS DES FILLES
ÉTAIENT RESPECTÉS ?
(voir page 33)

Du 10 au 13 octobre
CES FEMMES PORTEUSES
DE MÉMOIRE
(voir page 32)

ÉVÉNEMENTS À VENIR
1er et 2 décembre

Rencontre nationale

UTOPIE
ET ALTÉRITÉS.
POUR UNE HISTOIRE
COMMUNE
Rencontre proposée par l’association
L’inter-réseaux Mémoire-Histoire
dans le cadre de la 10e édition
du Festival Strasbourg-Méditerranée.
Lieu : Auditorium du MAMCS,
1A place Hans-Jean-Arp, Strasbourg
Organisateur : www.strasmed.com

Lieu : La Fabrique de Théâtre -10, rue de Hohwald, Strasbourg / Public visé : Jeunes et adultes
Contact : 03 88 14 35 89 - m.thiebauld@oriv.fr / Organisateur : ORIV - www.oriv.org/association/
Modalités pratiques : Visites guidées les samedis 7 et 14 octobre de 14h à 17h
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PARTENAIRES
DES SEMAINES DE L’ÉGALITÉ ET DE LUTTE
CONTRE LES DISCRIMINATIONS
AFEV

Le MRAP (Mouvement contre le Racisme et pour l’Amitié entre les Peuples)

Amnesty International

Le Refuge Strasbourg

AMSED (Association Migration, Solidarité et Echanges pour le Développement)

Les Bâtisseurs d’Instants

Arachnima
Arc en Ciel théâtre
Association Zérane
ASTU (Actions Citoyennes Interculturelles)
CALIMA (Coordination Alsacienne de l’Immigration Maghrébine)
CEMEA Alsace
Centre social et culturel Au-delà des Ponts (Port du Rhin)

Ligue de l’Enseignement FOL 67
Lire et Faire Lire
Lycée d’Enseignement Général et Technologique Jean Monnet
Maison des adolescents
Maison des Potes

Centre socioculturel Camille Clauss (Koenigshoffen)

MESA (Maison de l’Europe Strasbourg Alsace)

Centre socioculturel de l’Elsau

Migrations Santé Alsace

Centre socioculturel de l’Escale (Robertsau)

Mission locale de Strasbourg

Centre socioculturel de Hautepierre

Mistral Est

Centre socioculturel de la Meinau

Nadi Chaabi

Centre socioculturel de la Montagne Verte
Centre socioculturel du Neuhof
Centre socioculturel Victor Schoelcher (Cronenbourg)
Centre Europeen de la Jeunesse du Conseil de l’Europe
CIDFF 67 (Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles)
Cinéma l’Odyssée
Club Jeunes l’Étage

ORIV (Observatoire Régional de l’Intégration et de la Ville)
Pélicanto
Plan international – délégation bas-rhinoise
Planning familial
Pôle Emploi
Radio Bienvenue Strasbourg

Compagnie Mémoires Vives

Regards d’Enfants

Conseil de l’Europe

SOS Aide aux Habitants

Conseil des Résidents-es étrangers-ères de Strasbourg

SOS Homophobie

Association « D-Clic, Susciter des vocations » (Dimension culturelle, Loisir, Insertion citoyenne)

Speaker

DSDEN 67 (Direction Académique des Services Départementaux de l’Education Nationale)

Strasbourg Méditerranée

Europe Cameroun Solidarité
Espaces Dialogues
Fédération des MJC 67
Femmes du 3e Millénaire
Francas du Bas-Rhin
UNHCR (Haut-Commissariat aux réfugiés des Nations Unies)
L’Autre Cercle Alsace
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LICRA (Ligue Internationale Contre le Racisme et l’Antisémitisme)

Service de l’Éducation du Conseil de l’Europe
Théâtre du Potimarron
TEJE (Travailler Ensemble Jeunes et Engagé-e-s)
THEMIS
UNICEF
Viaduq 67

La Station Centre LGBTI Strasbourg Alsace (L : Lesbienne, G : Gay, B : Bi, T : Trans, I : Intersexe)

Wietchip

Le Furet

Avec le concours financier de l’État

Le Kafteur

Les services de la Ville et de l’Eurométropole
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Mar. 26/9

Mer. 27/9

Jeudi 28/9

Vendredi 29/9

Samedi 30/9

Dimanche 1er/10

AGENDA

Mar. 3/10

13h30-16h30
Les discriminations
au quotidien...

17h-18h30
L’homophobie chez
les jeunes (P12)
18h-20h
Sports sans
discriminations (P12)

16h30-17h30
Sports sans
discriminations (P12)
20h30
Sorcières (spectacle)
(P28)

20h30
Sorcières (spectacle)
(P28)

17h-18h
Sports sans
discriminations (P12)

16h-17h30
Le sport sans
discriminations (P12)

20h30
Sorcière (spectacle)
(P28)
14h30
Sorcières (spectacle)
(P28)

17h-18h
Bagages d’ici
et d’ailleurs (P20)

15h-17h15
Sports sans
discriminations (P12)

14h30
Sorcières (spectacle)
(P28)

18h-20h
Les jeunes s’engagent
pour leurs droits
(P21)

14h-17h30
Jouons
à Respecto.eu (P11)
14h-17h
Le monde si loin... (P11)
14h-17h30
Le jeu dubble dism
(P11)

20h30
Sorcières (spectacle)
(P28)

19h-22h ↔ Nos corps
et nos voix face aux
discriminations
(spectacle) (P25)

18h
Sorcières (spectacle)
(P28)

17h-18h ↔ Le CRE
en direct sur RBS (P18)

14h-16h30
Le sport
sans discriminations
(P12)

11h ↔ Les Chibani-a-s,
une génération
discrète (P25)

De 14h à 17h
Visite guidée parcours
éducatif et expo
autour des chibanis
(P4 à 9 et 38)
14h-17h ↔ Ateliers
autour des médias
citoyens (P22)

10h-12h30
Le sport sans
discriminations (P12)
14h30 ↔ Sorcière
(spectacle) (P28)

14h30-16h30
Parcours citoyen (P21)

Sam. 7/10

Dim. 8/10

17h-18h
Le CRE en direct
sur RBS
(P18)

14h-16h30
Le sport
sans discriminations
(P12)

10h ↔ Parcours
citoyen des mémoires
et de l’égalité (P23)

14h30
La dictée des citées
(P15)

9h30-11h30
Le sport sans
discriminations (P12)
14h-17h ↔ Jouons
à Respecto.eu (P11)

9h-12h
Stage dating (P20)

10h-12h30
Le sport
sans discriminations
(P12)

9h30-12h30
Les mécanismes
des discriminations
et les postures
identitaires (P18

13h-13h
Les 24H du Ringo Tour (P17)

11h-18h
La bibliothèque
vivante
(P15)

9h
Les discriminations
expliquées
aux familles (P14)

Ven. 6/10

9h30-11h30
Le sport sans
discriminations (P12)

La prévention et la lutte contre les discriminations
à l’Eurométropole de Strasbourg (P19)

Lun. 2/10

Jeu. 5/10

18h-20h
Le sport
sans discriminations
(P12)

16h30-17h30
Le sport
sans discriminations
(P12)

Mer. 4/10

17h-18h
Le sport
sans discriminations
(P12)

15h-17h15
Le sport
sans discriminations
(P12)

SEMAINE 2 Du 2 au 8 octobre

16h-17h30
Le sport sans
discriminations (P12)

14h-17h30
Jouons à Respecto.eu (P11)
17h
Le monde si loin et
pourtant si proche (P11)
14h-17h30
Le jeu dubble dism (P11)

18h30-20h
Le café de l’égalité
autour du parcours
éducatif (P10)

19h-21h
Inauguration
du parcours éducatif
(P9)

18h
Kamel Madani,
« De voyou à prof »
(P14)

9h30-11h30
Le sport sans
discriminations (P12)

14h-16h45
Le sport sans
discriminations (P12)

17h-18h30
Berceau de l’égalité
(P10)

16h30-18h30
À la découverte
du nouveau parcours
éducatif et interactif
(P9)

Scolaire : 9h-11h30 / 14h-16h30 / Grand public : 16h30-18h / Visites guidées les samedis 7 et 14 octobre : 14h-17h ↔ Parcours éducatif (du 25 septembre au 20 octobre) (P4-9)

Lun. 25/9

SEMAINE 1 Du 25 septembre au 1er octobre
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16h-17h30
Le sport sans
discriminations (P12)

17h-18h ↔ Le CRE
en direct sur RBS (P18)

14h30-17h30
Kriss Romani (Café Ciné)
(P34)
14h-17h30
Jouons à Respecto.eu (P11)
14h-17h
Le monde si loin... (P11)
14h-17h30
Le jeu dubble dism (P11)
19h ↔ Table ronde
Femme(s) et resistance(s)
(P32)

14h-16h45
Le sport sans
discriminations (P12)

13h30 ↔ Un Récital
aux Enfers (spectacle)
(P29)
15h-17h15
Le sport sans
discriminations (P12)

19h ↔ Un Récital
aux Enfers (soirée
inaugurale) (P29)

18h-20h ↔ Quels droits
pour les Chibanis ? (P36)

14h-16h45 ↔ Le sport
sans discriminations (P12)
15h-17h15 ↔ Le sport
sans discriminations (P12)

16h-18h ↔ La validation
du testing (P35)

Du 25 septembre au 20 octobre ↔ 9, 13 - Moi, jeune citoyen (P38)

Du 25 septembre au 20 octobre ↔ Parcours éducatif (P4)

Semaine 2 ↔ 2 au 8 oct.

14h-16h30
Le sport sans
discriminations (P12)

10h-12h30
Le sport sans
discriminations (P12)

Dim. 22/10

17h-18h ↔ Le CRE
en direct sur RBS
(P18)

14h-16h30
Le sport sans
discriminations
(P12)

14h
Parcours citoyens
des mémoires et
de l’égalité (P23)

10h-12h et 14h-16h
↔ Visite de la
nécropole (P34)

10h-12h30
Le sport sans
discriminations
(P12)

Dim. 15/10

10-13 oct. ↔ Ces femmes porteuses de mémoire (P32)

Du 16 septembre au 20 octobre ↔ Les tirailleurs africains : un devoir de mémoire (P39)

9-20 oct. ↔ Et si les droits des filles était respectés ? (P33)

Du 6 octobre au 16 décembre ↔ Déflagrations (P26)

Du 26 septembre au 20 octobre ↔ De l’immigré au Chibani (P38)

Sam. 21/10

De 14h à 17h
Visite guidée parcours éducatif
et expo autour
des Chibanis
(P4 à 9 et 38)

Sam. 14/10

Semaines 3 & 4 ↔ 9 au 20 oct.

17h-18h ↔ Le sport sans
discriminations (P12)

17h-18h ↔ Le sport sans
discriminations (P12)

16h-17h30 ↔ Le sport sans
discriminations (P12)

9h30-11h30 ↔ Le sport sans
discriminations (P12)

9h ↔ Projection du film
Loving (P37)

Ven. 20/10

20h ↔ Un Récital
aux Enfers (spectacle)
(P29)

19h ↔ Un Récital aux Enfers (visite de l’exposition)
(P29)

18h-22h ↔ Je suis une fille
et alors ? (P33)

18h-20h
Le sport sans
discriminations (P12)

17h-18h
Le sport sans
discriminations (P12)

Du 25 septembre au 20 octobre ↔ Savoir, comprendre, agir pour dire non à la haine ! (P38)

Semaine 1 ↔ 25 sept. au 1er oct.

PARCOURS & EXPOSITIONS sur les quatre semaines

16h30-17h30 ↔ Le sport
sans discriminations (P12)

9h ↔ Projection du film
Welcome (P37)

Mer. 18/10

Mar. 17/10
18h-20h ↔ Les discriminations dans le domaine de la santé (P35)

Lun. 16/10

SEMAINE 4 Du 16 au 22 octobre
Jeu. 19/10

13h30 ↔ Un Récital
aux Enfers (spectacle)
(P29)

14h-17h
Parcours de vie
(P34)

14h-17h30
Jouons
à Respecto.eu (P11)

18h ↔ Un Récital
aux Enfers (visite de
l’exposition) (P29)

16h-17h30
Le sport sans
discriminations (P12)

10h30 ↔ Un Récital aux
Enfers (parcours pédagogique) (P29)

13h30 ↔ Un Récital
aux Enfers (spectacle)
(P29)

14h30 ↔ Un Récital
aux Enfers (spectacle)
(P29)

17h-20h ↔ L’éducation
en temps de guerre
(P29)

9h30-11h30
Le sport sans
discriminations (P12)

La prévention et la lutte contre les discriminations
à l’Eurométropole de Strasbourg (P19)

Ven. 13/10

Jeu. 12/10
10h30 ↔ Parcours pédagogique « Résistances d’hier
d’ailleurs et d’aujourd’hui »
(P29)

Mer. 11/10

Mar. 10/10
9h-11h ↔ Et si les
droits des filles
étaient respectés ?
(petit-déjeuner) (P33)

Lun. 9/10

SEMAINE 3 Du 9 au 15 octobre

44
44
45
4

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 B ET F
(ARRÊT LAITERIE)
OU BUS L1 (ARRÊT LAITERIE)

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 ressourcesréseau de lutte contre les discriminations.

Contacts
Zoubida Naili
03 68 98 69 82 / 06 70 20 91 29
zoubida.naili@strasbourg.eu
Direction de l’animation urbaine, Chargée de mission
prévention et lutte contre les discriminations
Larissa Randriamanantena
03 68 98 50 00 — poste 81078
Larissa.randriamanantena@strasbourg.eu
Assistante administrative Mission lutte
contre les discriminations
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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 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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