
LA SEMAINE DE LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS
À LA CIOTAT DU 11 AU 16 JUIN

PARLONS
DES DIS-
CRIMINA-
TIONS POUR 
MIEUX LES 
DEPASSER

MANIFESTATION GRATUITE ET OUVERTE À TOUS
DÉBATS, ANIMATIONS, PROJECTIONS, REPAS PARTAGÉS, ATELIERS

Ces journées sont organisées dans le cadre du 
Plan de Lutte contre les discriminations de la Ciotat

soutenu par le Contrat de Ville Marseille Provence
   

     Réalisées avec les partenaires suivants

la Métropole Aix-Marseille-Provence - la Politique 
de la Ville - la Direction générale adjointe dévelop-
pement urbain
la Ville de la Ciotat avec les Services Vie pédago-
gique, de la Culture, de la Communication, de la 
Logistique et le Pôle enfance famille, 
la médiathèque Simone Veil
l’Éden-Théâtre
le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône
le Commissariat général à l’égalité des territoires 
et la Direction régionale de la jeunesse, des sports 
et de la cohésion sociale Provence-Alpes-Côte 
d’Azur
le Défenseur des droits 
les Lumières de l’Eden
le groupe S-PASS la Chaudronnerie
la Fondation du Camp des Milles
le Centre social de l’Abeille
l’association des locataires du Jonquet
la Mission locale du canton de la Ciotat et l’Asso-
ciation régionale des missions locales Provence- 
Alpes - Côte d’Azur
l’Institut social et coopératif de recherche appli-
quée Méditerranée
l’Institut Ethique et Diversité
l’association Art Hic et Hoc - la boutique
l’association Hakuna Matata
l’association Remem’beur

l’association Approches cultures et territoires
l’association Adolescent Citoyen Souvenir de la 
Seyne sur Mer
l’association Petits Pieds Grands Pas
le CIQ du centre ville de la Ciotat
l’association Les Petits Débrouillards
l’UNICEF
le Plan local pour l’insertion et l’emploi MPM Est
le groupe Association départementale pour le dé-
veloppement des actions de prévention-ADDAP 13
le CANA
la compagnie Trans-position
l’Oeil du Poisson
l’association d’intégration multiculturelle et d’en-
traide France
le Réseau Santé Social Jeunes
le collège Jean Jaurès
le collège Virebelle
le lycée Méditerranée
le lycée Lumière
El Niño
Les Mariachis
le Foyer Matira et l’ARI
Handicap 13
Zibé le mazicien
13600 TV
Communication graphique
 

et des habitants de la Ciotat :

Cécile, Sabine, Sabrina, Maya, Najoua, Arsha, Nicolas, Samira, Kadija, Andrée, Malika, 
Marina, Elysa, Teddy, Patrick, Eddie, Daniele, Claire, Lili, Mickael, Nadia, Patricia, Elisabeth, 
Fanny, Chakib, Zakia, Mohammed, Jessica, Anaïs, Pascal, Ashra, Philippe, François, Cathy...

Informations 
uMaison de la Cohésion Sociale Métropole Aix Marseille Provence
   Tél 04 95 09 53 11 et 06 70 76 89 05
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8h30 u Accueil café & ouverture de la semaine
9h15 u Court métrage “Vivre ensemble, la boite à paroles témoigne !“ de Florence Pescher 
                production l’Oeil du Poisson
9h30 u Long métrage “les héritiers“ de Marie-Castille Mention-Shaar
11h15 u Débat animé par Khalid Hamdani 
                   en présence de Cyprien Fontvielle, Yolande Eskenasi, Badra Delhoum
12H00/13H30 u Pause musicale dans la cour de l’Eden-Théâtre
13H30/14h00 u Présentation “le jazz et l’esclavage“, exposition réalisée par les élèves du collège J. Jaurès
14h00 u Participation aux ateliers de réflexion sur le thème des discriminations
Atelier 1 uÉgalité entre les femmes et les hommes et la mixité 
                      Intervenantes : Christine Cabigiossu, directrice PLIE MPM Est et Cécile Poujol, navigatrice
Atelier 2 uLa prévention des discriminations liées à l’origine 
                      Intervenants : Cyprien Fonvielle, directeur de la Fondation du Camp des Milles et Guy Gass,
                        délégué du Défenseur des Droits
Atelier 3 uIdentités, appartenance et vivre ensemble 
                      Intervenant : Khalid Hamdani, directeur de l’Institut Ethique & de La Diversité
15h30 u Restitution des ateliers 17h00 u Clôture de la journée

Point d’Accès au Droit 5 passage Gamet - la Ciotat
9h30/12h00 u Intervention de Sophie Séréno, déléguée du Défenseur des droits (DDD)
Information collective sur le rôle du DDD et réalisation d’entretiens individuels pour ceux qui souhaitent 
connaître leurs droits en matière de discriminations
Mission Locale du Canton de La Ciotat 241 av. Fernand Gassion - la Ciotat
14h00/17h00 u Atelier participatif de “lutte contre les discriminations“ ARDML PACA
                                 intervenants : Emilie Licata (ML La Ciotat) / Karim Moussaoui (ML du Delta)
EDEN-THÉÂTRE 25 bd Georges Clémenceau - la Ciotat
18h00 u Court métrage “Entre la peau et l’homme“ de Guy Trinchéro compagnie Trans-position
                  débat en présence du réalisateur et des acteurs
19h30 u Apéritif musical dînatoire à l’Eden - Théâtre
20h30 u Projection du documentaire “Les Roses Noires“ réalisé par Hélène MILANO
                  débat en présence de la réalisatrice

9h00/12h00 u Animation de l’exposition “Attention travail d’arabes ou la déconstruction des stéréo
                                   types et des préjugés racistes“ - Approches cultures et territoires - réalisér par Ali
                                   Guessoum - association Remem’beur (exposition visible toute la semaine au Centre so- 
                                   cial de l’Abeille)
14h00/17h30 u Place Gautier - Médiathèque : animations d’ateliers sur la prévention des discriminations
                                  ateliers contes, ateliers-expos, ateliers-créations, jeux, magie, danses participatives, recueil 
                                  de témoignages relatif à la mémoire des chibanis, atelier handi-circuit, dessins ...
Intervenants : médiathèque Simone Veil, pôle enfance famille, le service vie pédagogique de la Ville 
de la Ciotat, Hakuna Matata, PPGP, CIQ centre ville, groupe ADDAP 13, Camp des Milles, Aime France, 
les Petits Débrouillards, Handicap 13, l’Unicef, le Centre social de l’Abeille, Aime France, RSSJ, Zibé le 
Mazicien, l’association Adolescent Citoyen Souvenir, Sabine, Sabrina, Maya, Nicolas, Arsha …
18h30 u Apéritif musical (scène libre et ouverte) sur la place Gautier

Le sport pour lutter contre les discriminations organisé par le Centre Social de l’Abeille en partenariat avec 
le groupe ADDAP 13,
9h30 / 17h30 u Tournois de foot inter-quartiers mixtes 
                                   animation d’ateliers sportifs coopératifs 
à partir de 18h30 u Soirée festive de clôture de la semaine 
                                       repas partagé et scène libre ouverte aux habitants

Maison de la Cohésion Sociale 4/5 Rue Monnet - la Ciotat
9h30 u Animation de l’exposition “Handi cap ou pas cap“ réalisée par les ateliers BRIC A BR’ART et ART  
                 LAB : Foyer Matira - ARI.
14h00/16h30 u Visite guidée et commentée du Camp des Milles 
départ proposé à 11h à la gare routière de la Ciotat (pique-nique à prévoir pour le déjeuner)
ou rendez-vous à 14h00 sur le site du Camp des Milles 40 Ch.de la Badesse, 13290 Aix-en-Provence
 19h00 u Association ART HIC ET HOC - La Boutique 8, rue des Frères Blanchard - la Ciotat
rencontres - débats autour des films “XL“ et “Fragment de M“, réalisés par le chorégraphe Guy Trinché-
ro et l’intervention de Fanny Chevalier, psychanalyste, sur le thème “Genres, normes, et transidentités“

Intervenants : Olivier Noël, sociologue, maître de conférence, responsable de l’ISCRA-Méditerranée 
(Institut Social et Coopératif de Recherche Appliquée) - Suzana Dukic, responsable du Pôle Histoire 
des immigrations, sociologie politique et mémoires

9h00 u Accueil
9h30/13h00 u Animation de l’exposition “Nous ! Comment faire société commune ?“ qui aborde, de
                                         façon illustrée, l’histoire de l’immigration et de la colonisation pour tenter de comprendre
                                         une réalité qui interroge l’ensemble de la société française, à savoir les discriminations, les
                                         modes de production de l’altérité et de ses effets
13h00/14h00 u Buffet organisé par les habitants au Centre social de l’Abeille
14h00/17h00 u Conférence d’Olivier Noël basée sur la présentation de l’expérience “Discrimination : 
                                  Faire face ! “ (appuyée sur la démarche “moderniser sans exclure“) au sein de la Mission

                           locale de Villeurbanne qui permettra de souligner le lien entre lutte contre les discrimi-
                                nations et développement du pouvoir d’agir (tant pour les jeunes que pour les recru-
                                teurs ayant participé à la démarche)

17h30 u Court métrage “Vivre ensemble, la boite à paroles témoigne !“ de Florence Pescher produc-
                  tion l’Oeil du Poisson
18 h00 u Court métrage “Entre la peau et l’homme“ de Guy Trinchéro compagnie Trans-position
                 échanges interactifs avec les participants

cinéma/ateliers/repas musical visite  du  site  mémorial
/soirée  débat

conférence/expos/débats

tournoi  de  foot  inter-quartiers
/soirée  de  clôture

accès  au  droit/cinéma
/apéritif  musical

expo/contes
/animations/musique

lundi 11 juin jeudi 14 juin

vendredi 15 juin

samedi 16 juin

mardi 12 juin

mercredi 13 juin

Eden Théâtre
25 bd Georges Clémenceau - la Ciotat

Maison de la Cohésion Sociale
Camp des Milles - la Boutique 

Centre social de l’Abeille 
6 avenue de l’Abeille  la Ciotat 

Point d’Accès au Droit - Mission 
locale la Ciotat - Eden Théâtre

Centre Social de l’Abeille
Médiathèque  place Gautier 

 u inscription auprès de Sophie Delage  06 70 76 89 05 - sophie.delage@ampmetropole.fr

  u inscription auprès de Sophie Delage  06 70 76 89 05 - sophie.delage@ampmetropole.fr

 u inscription auprès de  Daniel Lesbats 07 85 60 61 63 - daniel.lesbats@ampmetropole.fr

 u départ en bus à partir de 17h00 pour la soirée : inscription auprès d’Ibrahim : 04 42 83 13 62 (Centre social de l’Abeille)

  u inscription auprès d’Ibrahim : 04 42 83 13 62 (Centre social de l’Abeille) u  inscription le matin auprès d’Ibrahim : 04 42 83 13 62 (Centre social de l’Abeille), l’après midi auprès de Sophie Delage  
      06 70 76 89 05 - sophie.delage@ampmetropole.fr (place Gautier)

Centre social de l’Abeille
Stade Valentin Magri

        u départ bus de l’Abeille mardi 12 juin à partir de 17h00 pour la soiréeà l’Eden-Théâtre 
                                   ( inscription auprès d’Ibrahim : 04 42 83 13 62 - Centre social de l’Abeille )
        u départ de la gare routière de la Ciotat jeudi 14 juin à 11h00 pour la visite du Camp des Milles
                                   ( inscription auprès de Daniel Lesbats 07 85 60 61 63 - daniel.lesbats@ampmetropole.fr  )  


