
Semaine contre les discriminations 
Porteur	de	l’action	:	APSV	-	Association	de	Prévention	du	Site	de	
la	Villette 

Site	internet	:	http://www.paris19contrelesdiscriminations.fr/ 

Support	:	 

Vidéo	:	http://www.paris19contrelesdiscriminations.fr/plan-
lcde/semaine-contre-les-discriminations-2013-videos/ 

Parole	
d’habitants	:	http://www.paris19contrelesdiscriminations.fr/plan-
lcde/paroles-dhabitants/ 

Communication	:	brochure	de	la	semaine	de	lutte	contre	les	
discriminations 

 

  

! Année de démarrage du projet 
! 2008 
! Programme 
! CUCS - Politique de la Ville (ASV, PRE, ....) 
! Type de structure porteuse 
! Association 
! Territoire d'intervention du projet 
! 19ème Arrondissement 
! Etat du projet 
! France 



! Région du projet 
! Ile-de-France 
! Département du projet 
! 75 - Paris 
! Ville du projet 
! Paris 
! Thème de l'action (plusieurs choix possibles) 
! Lutte contre les discriminations 
! Types d'actions (plusieurs choix possibles) 
! Communication 
! Formations 
! Sensibilisation 

! Durée du projet 
! Toujours en cours 

1 - Ce qui a déclenché la mise en œuvre de ce projet 

Cette action fait partie plus globalement du projet du Plan territorial de lutte contre 

les discriminations à l’emploi du 19earrondissement qui a comme finalité de 

promouvoir l’égalité de tous et toutes face à l’emploi, et comme objectif 

d’accompagner les professionnels de l’emploi à prévenir les discriminations en 

modifiant leurs pratiques. 

La semaine de Lutte Contre les Discriminations du 19e  est l’action du Plan territorial 

qui permet de toucher et impliquer les habitants/usagers/citoyens, puisque les 

autres actions concernent les professionnels du champ de l’emploi. 

2 - Le projet en quelques lignes 

Les objectifs de la semaine sont les suivants : 

! Montrer aux acteurs et aux publics que la lutte contre les discriminations à 
l’emploi  est un axe prioritaire dans le 19ème 

! Sensibiliser le public sur les phénomènes de discriminations à l’emploi 
! Favoriser la connaissance des droits des citoyens/usagers/habitants 
! Libérer la parole autour du vécu des discrimination 

Le projet prévoit d’organiser un temps fort sur le territoire avec plein d’initiatives 

portées par les acteurs partenaires du Plan LCD du 19e . En fonction des éditions 

environ une trentaine d’actions  sont mises en place avec pour thématique l’égalité 

et notamment la lutte contre les discriminations  en lien  avec des professionnels ou 

des habitants du 19e. 



Le nombre de participants a augmenté progressivement depuis la 1ère édition jusqu’à 

la 4ème et dernière édition. On est passé globalement de 500 à 1000 personnes, on 

a donc doublé le nombre de personnes touchées par les actions. 

Les initiatives des actions pour les trois premières éditions venaient de la part des 

acteurs. Pour la 4e il y a eu un mélange d’actions à l’initiative de deux associations 

Korhom et Tribudom soutenues par la Ville de Paris et à l’initiative d’acteurs 

locaux.  Ces actions ont visé à interpeller et à sensibiliser les habitants et ont été en 

partie co-construites avec d’autres acteurs associatifs du territoire.  Les habitants 

sont davantage destinataires des actions qu’à l’initiative. Seulement certains sont à 

l’initiative en tant qu’acteurs associatifs impliqués sur le territoire.  Cependant 

depuis la 4ème édition la participation de Randa Massot représentante du Conseil de 

Quartier du Bassin de la Villette a marqué un changement car elle a participé à la 

réunion préparatoire de la Semaine LCD. Elle a participé à plusieurs initiatives et 

s’est engagée sur le Plan LCD du 19e ce qui va permettre de commencer à 

enclencher des actions en coopération. Par exemple lors de la Semaine de l’égalité 

de la Région Ile-de-France une rencontre a eu lieu avec l’INTER-LGBT qui a été 

porté à la fois par la Coordinatrice du Plan LCD et par cette habitante. 

Lors de la Semaine de lutte contre les discriminations dans le 19e plusieurs initiatives 

ont eu lieu certaines ouvertes aux publics d’autres pour des publics cibles. 

Il y a un temps de lancement et un temps de clôture pour fédérer les acteurs qui y 

ont participé. 

A chaque édition, il y a une contrainte très forte qui est celle du temps. On n’a peu 

de temps pour préparer les actions, c’est pourquoi on organise une réunion à la 

Mairie du 19e où les acteurs souhaitant s’y engager viennent et peuvent échanger 

afin de travailler en partenariat. Ensuite un accompagnement est proposé par 

l’APSV avec l’aide de l’Equipe de Développement Local du 19e arrondissement 

(Politique de la Ville).  On part en général de l’initiative des acteurs pour  voir si 

d’autres ont envie de collaborer. Lors de la 4ème édition deux structures ont 

proposé des actions qui pouvaient être co-portées et ajustées avec d’autres 

acteurs. 

3 - Les acteurs du projet 
Les acteurs porteurs de projets sont les partenaires du Plan LCD c’est-à-dire des 
structures intermédiaires à l’emploi, des associations, des centres sociaux, des 
antennes jeunes, des clubs de prévention, des lieux culturels, la mairie 
d’arrondissement, la Ville de Paris, la région Ile-de-France, les élus, des entreprises, 



des syndicats, le point d’accès aux droits du 19e et le Défenseur des Droits. Les 
Conseils de quartier y sont conviés et peuvent y avoir participé. 

4 - Les points forts, les dynamiques positives et les résultats 

attendus du projet 

Il s’agit d’un temps fort qui permet de fédérer les acteurs et toucher les habitants du 

19e. Il permet aussi de communiquer sur le sujet, de libérer la parole autour des 

discriminations dans le cadre d’actions diverses telles que des ateliers, des 

projections-débats, etc. Les participants à ces actions peuvent être des 

professionnels mais aussi des citoyens, usagers, habitants. 

Les points forts du projet résident dans le fait de travailler et monter des actions non 

pas seulement avec et pour les professionnels mais aussi avec les habitants-

usagers-citoyens. Ceci donne lieu à des actions qui par leur contenu et démarche 

sortent du cadre strict du Plan de lutte contre les discriminations à l’emploi du 

19e.  On peut aller plus directement vers toute personne qui peut être victime ou 

auteur des discriminations pour parler du sujet et recueillir les opinions et 

expériences de chacun. Les actions permettent de libérer la parole autour du 

vécu  et des représentations sur la thématique des discriminations. L’objectif reste 

néanmoins de sensibiliser les publics à la question, et de partager une définition afin 

de favoriser l’accès aux droits. 

Un autre point fort c’est la participation des acteurs associatifs sur le territoire du 
19E. Les structures qui souhaitent y participer sont nombreuses, en fonction des 
éditions on retrouve entre trente et quatre-vingt structures. 

5 - Freins, leviers et surprises… 

Quels sont les éléments qui ont favorisé la mise en place de votre projet ? 

L’engagement des structures sur le sujet et la dynamique territoriale.  
Il y a un noyau de structures qui participent depuis la première édition et des 
structures qui se renouvellent chaque année. Le maillage territoriale est assez 
développé et consolidée pour garder la dynamique.  
 

Quelles ont été les principales difficultés auxquelles vous avez dû faire face pour 
votre projet ? 

La principale difficulté c’est le manque de temps, car les dates bougent chaque 
année et du coup il est difficile d’anticiper. Ce sont les institutions Région ou Ville 
qui décident quand la Semaine LCD a lieu. De plus les ressources humaines 
peuvent être insuffisantes, car il y a seulement une coordinatrice à temps plan sur le 



projet, qui doit en parallèle travailler sur d’autres actions. 
Il semble donc difficile d’assurer l’égale qualité des toutes les actions, puisque 
d’une part les ressources humaines ne permettent pas d’accompagner tous les 
acteurs et d’autre part les initiatives sont sur la base du volontariat.  
Nous restons aussi actuellement entre le temps fort qui couronne une année 
d’activité, un événement isolé et un laboratoire d’actions nouvelles. La logique de 
projet peut être en tension ou s’articuler avec celle événementielle. 

Quelles sont les surprises de votre projet 

La surprise positive : Voir sur cette 4é édition autant d’habitants participer et sur 
plusieurs actions.  
La surprise négative : Se rendre compte que les porteurs de projets n’ont pas 
toujours assez de connaissance et expérience sur le sujet et peuvent être en 
difficultés lors de leurs actions. 

6 - La démarche communautaire 
Il s’agit en termes de préconisations de savoir comment pour nous il serait 
intéressant de développer davantage la démarche communautaire. Il apparaît 
important que la coordination du PLCD puisse être garante de la démarche afin de 
créer les conditions pour une place plus importante des habitants-usagers-citoyens 
tout en identifiant le rôle de chacun. Par exemple il peut être important d’introduire 
pour la prochaine édition une évaluation partagée pendant et à la fin du projet. 
Une réunion est fixée à la Mairie du 19e arrondissement pour recueillir les initiatives 
d’actions de la semaine LCD et favoriser les collaborations, partenariats et 
l’information autour des actions.  La communication autour de cette réunion se fait à 
partir des partenaires du Plan LCD du 19E et des acteurs nouveaux via l’Equipe de 
Développement local du 19e arrondissement ainsi que des partenaires de la Mairie 
du 19E comme les Conseils de Quartiers des habitants du 19E. 
Les Centres sociaux sont par exemple des structures qui sont présentes à ces 
réunions et qui peuvent faire le lien avec les habitants du quartier et on a des 
structures comme L’Espace Insertion du 19e qui accueille des bénéficiaires du RSA 
et qui met en place des actions de sensibilisation à ses usagers. 
Nous avons eu une situation où une habitante membre d’un Conseil de Quartier a 
voulu proposer des actions mais le Centre Social a préféré d’autres actions tout en 
mobilisant beaucoup d’habitants. Cette habitante a donc beaucoup participé sans 
pouvoir partager la construction des actions. Les Conseils de Quartiers sont invités 
mais ne souhaitent pas toujours s’inscrire dans la démarche. 

7 - Mes attentes concernant la mise en ligne de mon projet 

Pouvoir	mutualiser	des	actions	et	renseigner	sur	la	démarche	et	prendre	du	recul	par	

rapport	à	ce	qui	a	été	fait.	Trouver	aussi	des	nouvelles	idées.	 
	


