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La Journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale fut instituée en 1966 à la suite d’un
événement tragique : le massacre par le régime raciste d’Afrique du Sud de jeunes écoliers qui manifestaient
pacifiquement contre les lois de l’Apartheid.  En créant, le 21 mars, cette Journée internationale, l'Assemblée
générale des Nations Unies a engagé la communauté internationale à redoubler d'efforts pour éliminer toutes
les formes de discrimination raciale. À Aubervilliers, et autour de cette Journée, la municipalité organise une
semaine d’initiatives pour mobiliser les consciences.

Débat sur la lutte contre l’homophobie
Avec les associations CONTACT et MAG.
Entrée libre.

Lundi 22 mars • 14h30
Foyer des seniors Ambroise Croizat
166 avenue Victor Hugo

Projection « Single man » 
Réalisé par Tom Ford. Avec Colin Firth , Julianne Moore, Matthew Goode .
Los Angeles, 1962. Depuis qu'il a perdu son compagnon dans un accident, George
Falconer, professeur d'université, se sent incapable d'envisager l'avenir. Solitaire
malgré le soutien de son amie la belle Charley, elle-même confrontée à ses propres
interrogations sur son futur, George ne peut imaginer qu'une série d'évènements
vont l'amener à décider qu'il y a peut-être une vie après Jim. D'après le roman Un
Homme au singulier de Christopher Isherwood.
Tarif : 5,50 euros (tarif réduit : 4, 20 euros).

Lundi 22 mars • 16h15
Le Studio
2 rue Edouard Poisson

Lundi 22 mars • 18h30
Hôtel de Ville
Salle des mariages

Conférence « Une loi contre la violence faite aux femmes »
Animée par l’association Initiatives Féministes Européennes. «  Après 100 ans
de combat féministe, pourquoi nous avons besoin d’une loi cadre contre la
violence faite aux femmes ? ».
Entrée libre.

Mardi 23 mars • 14h-18h
Hôtel de Ville
Petit salon

Présentation de l’exposition « Discriminations : transformer les
stéréotypes ! »
Un travail des jeunes de la Mission locale animé par La Fabrik avec le soutien
de la Fondation Dexia. L’exposition est à découvrir du 22 au 29 mars dans le
hall de la mairie.
Entrée libre.

Mardi 23 mars • 14h30
Foyer des seniors Ambroise Croizat
166 avenue Victor Hugo

Chants multiculturels
Chorale des seniors.
Entrée libre.

Mercredi 24 mars • 14h30
Le Studio
2 rue Edouard Poisson

Projection-débat « L’an prochain, la révolution » 
En présence du réalisateur Frédéric Goldbronn et du romancier Maurice
Rajsfus.
C’est le cri d’espérance des prolétaires du Yiddishland de la première moitié
du vingtième siècle, un rêve qui s’achève pour les parents de Maurice Rajsfus
dans le cauchemar des camps d’extermination. Cet espoir, Maurice Rajsfus n’a
eu de cesse de le faire vivre. Frédéric Goldbronn l’accompagne sur les traces
de cette mémoire. 
Tarif : 5,50 euros (tarif réduit : 4, 20 euros)

Conférence-débat « Question noire vs question homosexuelle »
Avec Malik Salemkour, vice-président de la Ligue des Droits de l’Homme, et
Louis-Georges Tin, universitaire, vice-président du Cran et d’IDAHO. Cette conférence
a pour thème le cumul des discriminations par rapport aux origines et à l’orientation
sexuelle. En partenariat avec l’AISPJA. 
Entrée libre.

Vendredi 26 mars • 19h
Hôtel de Ville
Salle des mariages

Exposition « Les discriminations en roman-photos »
Entrée libre.

Toute la semaine
Résidence sociale Eugène Hénaff
(ex FJT)
43 rue Edouard Poisson
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