
Sam. 23 sept.
Parc Pré Ruffier 
de 11 h à 19 h

ensemble contre les discriminations

Fête 
des COULEURS 
DU Monde



UNE FÊTE AUX COULEURS DU MONDE : 
UNE AUTRE MANIÈRE DE PARLER DE LA LUTTE 
CONTRE LES DISCRIMINATIONS

La discrimination est un 

délit. Je suis discriminé(e) si je suis 

traité(e) de manière moins favorable 

qu’une autre personne dans une 

situation comparable.

Elle est fondée sur l’un des 23 critères prohibés par la loi. 
Elle se manifeste par un acte ou une pratique dans 
des domaines très variés tels que l’emploi, le logement, 
l’éducation, ou encore l’accès aux biens et aux services. 
Une même personne peut être discriminée à raison de plusieurs 
caractéristiques personnelles donnant lieu à une discrimination 
particulière résultant de leur combinaison. 
On parle alors d’intersectionnalité.

Discrimination ou préjugé ?

Préjugé : opinion préconçue, jugement favorable 
ou défavorable porté par avance.
Stéréotypes : croyances partagées concernant les caractéris-
tiques personnelles, généralement des traits de personnalité, 
mais souvent aussi des comportements, d’un groupe 
de personnes.

Stéréotypes, préjugés et discriminations sont trois actions 
intimement liées et interdépendantes. Préjugés et stéréotypes 
sont des bases à la discrimination. De même, les comportements 
discriminatoires peuvent, à leur tour, d’une certaine manière 
entretenir l’existence des stéréotypes et des préjugés.



ÉCHANGES ET PARTAGE 
AVEC DES ASSOCIATIONS MOBILISÉES 
AU QUOTIDIEN SUR LA LUTTE CONTRE 
LES DISCRIMINATIONS 

Association des Amis 
Originaires du Portugal
• Venez découvrir la Salade 
portugaise aux préjugés !
Discussion ou contre-discussion

Action Jeunesse Culture
• Raconte-moi l’esclavage 
Échanges, atelier d’écriture 
et de poésies

Association de Parrainage 
républicain des demandeurs 
d’asile et de protection 
(APARDAP)
• Avant l’éxil, j’étais quelqu’un !
Exposition photographique, 
portraits de rencontres 

Croix Bleue 
des Arméniens de France
• L’entente entre les peuples 
Expositions, échanges

Espéranto
• Ne al diskriminacioj !
Des jeux pour petits et grands 
pour apprendre quelques mots 
d’une langue neutre et équitable

Association 
France Palestine Solidarité
• Une société 
et des femmes en lutte 
Exposition et échanges

GAÏA
• Vous avez dit quel âge ?
Atelier “dessine-moi ton arbre ”, 
échanges à partir d’un questionnaire 
sur la place faite aux personnes 
âgées dans notre entourage

In Natura Arte
• L’habit ne fait pas le moine
Petits dictons et art floral

Maison Latina
• Langues d’Amérique latine 
Les discriminations en Amérique 
Latine

Mocidade Do Verdo Minho 
• Regards sur les discriminations...

Nova Geracao Capoeira
• Musique, partage et liberté
Ateliers musicaux, chansons sur 
l’esclavage et de la capoeira

Onobiono. I
• Faire de sa différence une force !
Exposition de vêtements et film pour 
des échanges et débats

Osez le féminisme
• Oui à l’Égalité des sexes 
Quiz et goodies sur le féminisme



Association 
Terrasses Renaudie
• L’habitat ne fait pas le moine !
Un kakémono pour valoriser l’image 
d’un quartier

Kaladja
• Non à la négrophobie ! 
Exposition de photos sur la femme 
noire et sa lutte pour l’émancipa-
tion des femmes - Présentation 
d’ouvrages sur le racisme

Associa’Jeunes 
• Ce n’est pas une question d’âge !

2 STANDS VILLE
En partenariat 
avec l’association 
Alter Égaux

Pour vous accompagner : 
• Bienvenue à la Fête 
des Couleurs du Monde !
Un quiz 

Un espace 
pour les plus jeunes : 
• La lutte contre les discrimina-
tions... Aussi une affaire d’enfants !
Projection de dessins animés

AU PROGRAMME
11 h
Ouverture
Départ du défilé aux couleurs du monde
Venez le rejoindre vous aussi en couleurs !

11 h 45
Présentation des différents intervenants et de leur participation

12 h
Ouverture des stands restauration-buvette aux couleurs du monde
Inauguration officielle

Dès 13 h 30
Vous avez dit discriminations ?
Sensibilisation ludique et échanges conviviaux sur les critères de discrimina-
tions interdits par la loi. Jeux, expositions, vidéos, mini-conférence, ateliers 
d’écriture, poésies, photos, théâtre, chansons, musique et danses.

14 h 
Lecture théâtralisée par l’Apardap
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14 h 30 
Démonstration de capoeira et maculelê par AJC

15 h 
Mises en situation de discriminations 
faites au personnes âgées au quotidien par GAIA

16 h 
Poème et chansons par Maison Latina

16 h 30 
“Faire de sa différence une force” présenté par Onobiono.I

18 h 
Clôture en spectacle avec La Formidable Fournée du Firque
En 1ère partie du lancement de saison de L’heure bleue - Troupe amateur 
de 25 circassiens, comédiens, musiciens, danseurs, vidéastes et régisseurs 
en herbe âgés de 11 à 17 ans

19 h  
La soirée se prolonge à L’heure bleue à 19 h 30 
avec Échec et Mâts 
Spectacle gratuit, réservation et retrait des billets auprès de la billetterie 
de L’heure bleue exceptionnellement ouverte à partir de 14 h le 23 septembre
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J’ai compris mais il 

me reste beaucoup 

à apprendre !

Sam. 23 sept.
Parc Pré Ruffier 
de 11 h à 19 h

ensemble contre les discriminations


