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1 – Description : Dans le cadre de Semaine Parisienne de Lutte contre les Discriminations (11-15 octobre 2021), 

nous organisons  en partenariat avec  le Collectif  3C, une série de manifestations culturelles dont une journée 

porte ouverte pour sensibiliser le public parisien au phénomène de la discrimination :  
 
 9H à 18H : Exposition photographique de Brahim CHANCHABI « L’image de l’autre dans la 

photographie» 
 
14H – 15H : Projection de documentaires courts pour sensibiliser à toutes les formes de discrimination : 

 
  Qu’est ce qu’une discrimination : durée 3 minutes  
  
  Série vidéo. Réalisés en 2009 par la HALDE en 9 épisodes, chaque épisode dure 1 minute et 
relate une situation réelle de discrimination: (Origine, activités syndicales, orientation sexuelle, 
handicap, âge, maladie, couleur de peau, grosses, sexe) 

 
  Racisme : une étude inédite en Seine-Saint-Denis - Arte : durée : 2 :43min 

  Témoignages sur les discriminations au travail : « trop grosse », ou « trop arabe » pour être 
embauchée. Vidéo réalisée par France 3 : durée : 4min 

  Discrimination à l’emploi : l’origine reste un handicap. Vidéo réalisée par France info - 2020 : 
durée : 2 :45min 

  L’ampleur des discriminations en France : Une étude inédite publiée en 2017 par SOS Racisme en 
partenariat avec le CNRS : durée : 2min 

  Chanson ! L’élimination de la discrimination raciale : Vidéo réalisée par NRJ12 avec MadShadow 
en 2019 : durée : 1min 

  
15H30-16H 30: Conférence –Débat : Intervenant - Éric Denoyelle  
Éducateur de formation initiale  de sciences politiques,  20 ans comme éducateur en club de prévention et au 

Ministère de la Justice, 20 ans comme formateur en école de formation en travail social. Cofondateur du collectif 

pour une éthique en travail social œuvrant notamment dans l'accompagnement, lanceur d'alerte et acteur du 

collectif des associations citoyennes. 
 
16H30-17H30  Echange et débat. 
 
18H  Clôture : Vernissage de l’exposition autour d’un pot convivial en l’honneur de Georges OKALA 

 
  
2 – Où ?      3- Contact infos :  
Nom du lieu : ESPACE FIDE     courriel : secretariat@fideformation.org  
Adresse : 301, rue de Belleville. 75019 Paris        isabelperez@fide-formation.org  
Métro  L11 : Porte des Lilas ou Télégraphe                        Tél : 01 48 09 92 84   
  

4 – Quand ?   Date unique : 13 octobre 2021      Horaire : De    9h   à 19h 
  

Nous vous remercions pour votre participation à la 

Semaine parisienne de lutte contre les discriminations 

 


