lundi 18 mars :
10H30-12h information collective - Maisons des Familles et Associations, Av Salvador Allende,
13014 Marseille : Information collective sur le rôle du Défenseur des droits en matière de lutte
contre les discriminations, en présence de Sophie Sereno, déléguée du Défenseur des Droits
- Informations Marcelo : 06.70.99.58.70
12h-14h Repas partagé de quartier - Maisons des Familles et Associations, Av Salvador Allende,
13014 Marseille : Prix : 7euros - Réservation obligatoire au 04.91.02.35.75
14h-16h animation et débat - Maisons des Familles et Associations, Av Salvador Allende,
13014 Marseille : Animation et débat autour de l’exposition «Femmes noires et résistances»
proposée par Femmes Afrique Méditerranée - Entrée libre
19h spectacle - Théâtre de l’Oeuvre, 1 rue Mission de France, 13001 Marseille : «Le Massacre des
Italiens» proposé par Manifeste Rien d’après Gérard Noiriel - Informations : manifesterien@
gmail.com - Réservation obligatoire par mail : reservation@theatre-oeuvre.com

mardi 19 Mars :
9h-17h Formation -

Approches cultures & territoires, 98 Rue de l’Evêché, 13002 Marseille:
Journée de formation : le racisme structurel, modalités et impacts, avec l’intervenante
Rachida Brahim, Docteur en sociologie, chercheuse associée au LAMES, Aix-Marseille
Université - Formation gratuite - Réservation obligatoire par mail : formations@approches.fr

9H-12H ateliers - Théâtre de l’Oeuvre, 1 rue Mission de France 13001 Marseille : Ateliers
participatifs et présentation du chantier de lutte contre les discriminations par Mot à Mot Réservation obligatoire par mail : reservation@theatre-oeuvre.com
9h-16h sensibilisation - Centre social CCO Bernard Du Bois, 16 Rue Bernard Du Bois, 13001
Marseille : ADEJ Sensibilisation à la prévention des discriminations auprès des collégiens
d’Edgard Quinet
14h30-16h30 restitution d’ateliers -

L’R de la mer, 53 Rue de la Joliette, 13002 Marseille :
Restitution des Ateliers Discriminations 2019 avec les élèves du collège Izzo, en présence de
Célia Lamblin, Docteur en sociologie, Aix-Marseille Université - Informations et réservations
par téléphone au 04.86.95.35.94 ou par mail : partenariats@letheatredelamer.fr

18h restitution d’ateliers - L’R de la mer, 53 Rue de la Joliette, 13002 Marseille : Restitution

des Ateliers Discriminations 2019 avec les femmes du Centre social Les Flamants, les Filles
du Refuges et les jeunes du Groupe ADDAP 13, en présence de Célia Lamblin, Docteur
en sociologie, Aix-Marseille Université - Informations et réservations par téléphone au
04.86.95.35.94 ou par mail: partenariats@letheatredelamer.fr

mercredi 20 Mars :
9h30-10H30 Ateliers - L’R de la mer, 53 Rue de la Joliette, 13002 Marseille : Ateliers Primo
arrivants avec le CIERES - séance de travail ouverte au public - Informations et réservations
par téléphone au 04.86.95.35.94 ou par mail : partenariats@letheatredelamer.fr
11h-12h30 film -

L’R de la mer, 53 Rue de la Joliette, 13002 Marseille : Projection film Informations et réservations par téléphone au 04.86.95.35.94 ou par mail à :
partenariats@letheatredelamer.fr

14h-17h Théâtre-forum -

Théâtre de l’Oeuvre, 1 rue Mission de France, 13001 Marseille:
Proposé par la Ligue de l’enseignement Fédération des Bouches-du-Rhône accompagnée
de la Compagnie Théâtre et Sociétés, Le public devra s’exprimer, voire rejouer des scènes,
sur le thèmes du racisme et des discriminations - Informations Karim : 06.86.55.28.19 Réservation par mail: reservation@theatre-oeuvre.com

Toute la semaine : Expositions proposées par Femmes Afrique Méditerranée autour de l’Afrof
Allende 13014 Marseille et «Le Nappy» Centre Social CCO Bernar

10h-17h journée en direction des enfants et des jeunes des centres sociaux - Centre social Les
Escourtines, 15 traverse de la Solitude, 13011 Marseille : Avec les enfants et les jeunes des
centres sociaux de Bernard du Bois, Capelette, Escourtines, MFA, Musardises, les Caillols,
Vallée de l’Huveaune avec exposition, Quizz, création artistique, Ateliers «Arrête de faire
genre !» animé par Ancrages, «Prévention des discriminations» proposé par les délégués
du Défenseur des droit Guy Gass et Michel Giusti, «Sensibilisation à la lutte contre les
discriminations liées à l’origine» animé par Lionel Boulat de la Fondation du Camp des
Milles et outils pédagogiques proposés par l’ADEJ - Informations Leila : 06.62.40.27.43

jeudi 21 Mars :
2 séances à 9h30 et 18h30 spectacle - L’R de la mer, 53 Rue de la Joliette, 13002 Marseille:
Contes interactifs «1001 Mots/Maux» sur les relations de genre De Shéhérazade à Virgile,
d’Antigone aux Suppliantes, un voyage au pays du féminin/masculin - A partir de 10 ans Informations et réservations par téléphone au 04.86.95.35.94 ou par mail : partenariats@
letheatredelamer.fr
9h-16h sensibilisation - Centre social CCO Bernard du Bois, 16 Rue Bernard Du Bois, 13001
Marseille: ADEJ Sensibilisation à la prévention des discriminations auprès des collégiens
d’Edgard Quinet
18h-20h30 projection-débat - Solidaires 13, 29 Bd Longchamp, 13001 Marseille : Proposé par
Approches cultures & territoires, film «Reg’Arts Dionysiens» réalisé par des élèves du collège
Henri Barbusse à Saint-Denis (93) en 2018 et débat autour de l’enseignement de l’Histoire
de la colonisation avec des enseignants et spécialistes de cette question - Entrée libre

VENDREDI 22 MARS :
9h-17h forum participatif -

Centre social Agora, 34 rue de la Busserine, 13014 Marseille :
Forum participatif à destination des professionnels et bénévoles sur les discriminations liées
à l’origine. Dire, entendre et croiser des savoirs pour agir - Informations Natalia :
natalia.kupczynska@ampmetropole.fr

SAMEDI 23 MARS :
14h-17h rencontre -

MPT Centre Social du Grand Saint-Antoine, 12 Bd du Commandant
Thollon, 13015 Marseille : Rencontre «Logement et Discriminations» proposée par Approches
Cultures & Territoires - Entrée libre

a partir de 20h soirée festive - Aux Grandes Tables, Friche de la Belle de Mai, 41 rue Jobin,

13003 Marseille : Soirée Le cabaret Mauresque proposée par Ancrages, Espace d’expression
scénique au coeur duquel s’entremêlent les registres musicaux châabi, raï et kabyle, et les
expressions lyriques de l’amour et de l’exil avec un Karaoké méditerranéen suivi du concert
de Samira Brahmia - Réservations : mediation@ancrages.org avant le 18 mars 2019

DIMANCHE 24 MARS :
15h projections et table ronde - Théâtre de l’Oeuvre, 1 rue Mission de France, 13001 Marseille:
Rencontre proposée par Ancrages et le collectif N-ième Génération, autour des archives
audiovisuelles de luttes de l’immigration et de la lutte contre le racisme - en présence de
Abdallah Moghniss de l’Agence Im’media, de Tatiana Botovelo et Nasser Sari du collectif
N-ième Génération et de Samia Chabani de Ancrages.

féminisme : «Femmes noires et résistances» maison des familles et associations Av Salvador
rd du Bois, 16 rue Bernard du Bois, 13001 Marseille - Entrée libre

www.marseillecontrelesdiscriminations.blogspot.com
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