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Q
ue ce soit en raison de leur handicap, de leur sexe, de leur origine, de 
leur lieu de résidence… bon nombre de nos concitoyens sont confrontés 
à des discriminations qui portent atteinte à notre pacte social et fragilise 

notre vivre-ensemble.

Contre ces inégalités de traitement, face au rejet et à l’intolérance, hélas toujours 
en œuvre dans notre société, il fallait afficher notre détermination, mobiliser et 
valoriser les actrices et acteurs de notre territoire dans la promotion de l’égalité.
 
C’est le sens de l’engagement de la ville de Dunkerque que traduit le Plan de lutte 
contre les discriminations, co-construit avec nos partenaires institutionnels et 
associatifs et lancé en 2017.

En complément de la prise en compte systématique de la question de l’égalité 
dans notre action municipale et de notre soutien aux structures qui œuvrent 
dans ce champ, c’est aussi la sensibilisation à la question des discriminations, à 
la connaissance de la loi de la non-discrimination et à la promotion de l’égalité 
qui constituent des axes majeurs de ce plan.

En choisissant de lancer la première édition des “Semaines de l’égalité ” 
en 2018, année du centenaire de la fin de la première guerre mondiale et du 
70e anniversaire de la déclaration universelle des droits de l’Homme, les actrices 
et acteurs dunkerquois entendent poser, aux côtés de la ville de Dunkerque,  la 
première pierre d’un grand rendez- vous annuel qui, nous en sommes convaincus, 
trouvera le succès à la hauteur de notre attachement à tous à la promotion de 
l’égalité comme pilier fondamental de notre République.

Durant trois semaines vous êtes invités à participer aux nombreux évènements 
proposés : expositions, conférences, témoignages, projections, débats…Pour que 
face aux discriminations notre détermination à les combattre soit partagée par tous.

Patrice VERGRIETE
Maire de Dunkerque

Président de la Communauté Urbaine
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Les semaines DE l’égalité

JEUDI 8 mars

Journée internationalE 
pour les droits des femmes

“ Voix des femmes ”
Face aux violences faites aux femmes, 
un groupe de femmes mobilisées par 
l’association SOLFA-services SEDIRE 
et Entre’Elles, accompagnées par la 
compagnie Balieuz’art, a mené un 
travail d’écriture de récits sur leur vécu 
qui se clôturera à l’occasion de cette 
journée internationale pour les droits 
des femmes.

 18H30

    Learning Center 
Halle aux Sucres  
9003 route du quai Freycinet 3 
MOLE 1 
9140 Dunkerque

“ Barbie Vs Batman ”
Face aux inégalités entre les femmes 
et les hommes, la Maison de quartier 
organise un atelier ludique de 
sensibilisation sur ce thème et propose 
la visite de l’exposition “Droits de la 
femme, l’histoire inachevée”. Cette 
exposition sera visible du 5 au 9 mars.

 14H00

    Aduges - Maison de quartier 
La Timonerie 
550 rue André Malraux 
59 140 Dunkerque

 03 28 59 69 39

VENDREDI 9 mars

Projection-débat 
“ Les hommes justes” 
d’Ismaël Ferroukhi - 2011

Face à la méconnaissance de cette “armée 
de l’ombre” opérant au sein de la Grande 
mosquée de Paris et qui contribua à sauver 
des juifs pendant la résistance, la LICRA 
nous invite à un rappel historique à travers 
ce film.

 20H30

    Studio 43 - Salle 5 
Pôle Marine 
Rue des fusiliers Marins 
59 140 Dunkerque

 03 28 66 47 89

Samedi 10 mars

“ Elles en Nord-Elégance ”
Face aux préjugés et aux clichés sur les 
personnes en situation de handicap, 
l’Association pour la Reconnaissance 
et l’Épanouissement de la Femme 
Handicapée invite à avoir un autre regard 
sur les femmes handicapées à travers un 
défilé de mode “Élégance” qui met à 
l’honneur les femmes dans leur diversité 
et l’exposition “Elles en Nord” (visible du 
6 au 10 mars dans le même lieu).

 16H00

  Aduges - Maison de quartier 
du Méridien  
181 rue de Cambrai 
59 240 Dunkerque

 03 28 59 69 51

PROGRAMME DU 8  AU  30 MARS 2018



Les semaines DE l’égalité

Mardi 13 mars

“  La lutte des femmes 
pour l’égalité ”

Face aux questionnements sur la 
persistance de certaines inégalités liées 
au sexe cette exposition, visible du 13 au 
17 mars, rappelle les différentes étapes du 
combat inachevé pour l’égalité entre les 
femmes et les hommes.

 15H00

  Aduges - Maison de quartier 
du Méridien  
181 rue de Cambrai   
59 240 Dunkerque

 03 28 59 69 51

“ Le Refuge à l’IRTS ”
Face à l’homophobie et plus parti-
culièrement à son impact envers les 
jeunes, l’association le Refuge animera 
une journée de sensibilisation des étu-
diants de l’IRTS autour d’une exposition 
de témoignages réalisée par les jeunes 
accueillis au sein des centres Refuges. 
Accès sur réservation.

 9H00 - 17H00

   Institut Régional du Travail Social 
(IRTS) 
Parc d’activités de l’Etoile, rue Galillée 
59 760 Grande-Synthe

 03 28 25 82 95

“ Fusillés pour l’exemple ”
Face à l’oubli ou à la méconnaissance 
de certains aspects de la guerre 14/18, 
la Ligue des droits de l’Homme-section 
de Dunkerque propose à l’occasion du 
120e anniversaire de sa création, une 
exposition suivie d’une conférence sur 
l’histoire des “fusillés pour l’exemple”. 

C’est l’histoire de ces hommes, dont 
un dunkerquois, et le combat pour leur 
réhabilitation qui seront abordés. 

 18H00

    Bibliothèque Universitaire du Littoral 
Côte d’Ôpale  
55 Avenue de l’Université 
59 140 Dunkerque

 Philip.fevrier@gmail.com

JEUDI15 mars

“  Midi Projet- les violences 
conjugales : sensibiliser et 
comprendre pour mieux agir ”

Face au phénomène des violences 
faites aux femmes, la ville de Dunkerque 
propose aux agents municipaux un temps 
d’échange. Réservé aux agents de la 
ville et du CCAS de Dunkerque.

 12H15 - 13H30

  Mairie de Dunkerque 
Hôtel de ville  
Salle Olivier Vanderschueren

“ Baisers cachés”de Didier Bivel

Face à l’homophobie et à ses conséquences 
auprès des publics cibles, l’association le 
Refuge propose la projection du film suivi 
d’un débat animé par l’association sur le 
thème du rejet familial et son impact sur 
la vie des jeunes.

 14h30 - 16H30

    Studio 43 - Salle 5 
Pôle Marine 
Rue des fusiliers Marins 
59 140 Dunkerque

 03 28 66 47 89

JEUDI15 mars
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“  Femmes : destins d’exception 
et méconnus ”

Face à la méconnaissance de l’histoire des 
femmes qui ont marqué l’histoire locale, le 
collectionneur Benoit Lanier nous invite à 
les découvrir à travers une exposition de 
portraits photographiques.
Le vernissage de cette exposition ac-
compagne “Enslamez-vous !”, un temps 
de restitution des ateliers d’écriture et 
d’oralité menés par la Maison de quartier, 
le Lycée professionnel de l’Ile Jeanty et le 
Foyer les Saline (APF).

 18H00

  Aduges -Maison de quartier 

de l’Ile Jeanty 
 Résidence des Bateliers 
2 rue Waeteraere  
59 140 Dunkerque

 03 28 59 69 16

“ Atelier bien-être au féminin ”
Face aux préjugés sur les femmes des 
quartiers, l’Aduges - Maison de quartier 
organise un atelier d’échange autour du 
bien-être sous forme de stands théma-
tiques (maquillage, produits de beauté 
fait maison…) et exposition.

 14H00 - 18H30

    Aduges - Maison de quartier 
de la Basse Ville 
49 rue de la Paix 
59 140 Dunkerque 

 03 28 58 69 24

Vendredi 16 mars

Projection-débat du film 
“ Romani Street View ” d’Olivier Pagani 

Face aux préjugés et au racisme dont est 
victime la population rom, le Mouvement 
contre le Racisme et pour l’Amitié entre les 
peuples organise une soirée d’échange 
sur la situation des roms en France autour 
d’une exposition sur leur histoire et les 
discriminations subies.

 18H30

    Studio 43 - Salle 5 
Pôle Marine 
Rue des fusiliers Marins 
59 140 Dunkerque

  raimbault-53@wanadoo.fr

Samedi 17 mars

Projection-débat du film 
“ L’heure de nous-mêmes a sonné” 
de Chantal Defontaine

Face au risque de perte d’identité dont 
la préservation, loin de constituer un 
obstacle à l’acceptation de l’autre, est la 
condition nécessaire pour faire société, le 
travail sur la mémoire de l’héritage culturel 
est nécessaire. La réalisatrice jette un coup 
de projecteur sur une période de l’histoire 
de la politique culturelle en Martinique et 
ouvre un échange, animé par l’association 
Karib Alive.

  Aduges - Maison de quartier du 
Méridien  
181 rue de Cambrai 
59 240 Dunkerque

 03 28 59 69 51

Lundi 19 mars



“Jouons avec la laïcité”
Face aux connaissances approximatives 
que certains ont du principe de la laïcité, 
Villenvie invite à l’échange sur le thème 
avec l’intervention de Monsieur Hervé 
BORDY, juriste et spécialiste de la lutte 
contre les discriminations. Accès sur 
invitation.

 14H00 - 16H00

  VILLENVIE - Maison de Quartier 
Jean Guéhenno   
Centre Jean Cocteau Boulevard 
de l’aurore 
59 430 Saint-Pol-sur-Mer

 03 28 59 69 90

Mardi 20 mars

“ En route seniors ! ”
Face aux stigmatisations, au risque de 
discrimination et d’exclusion liée à l’âge 
dans la conduite routière, l’auto-école 
adaptée de l’association d’Aide aux 
Personnes Agées ou à Handicap Moteur-
APAHM, propose une séance conviviale et 
ludique de sensibilisation des seniors au 
maintien de la capacité à la conduite.

 10H00 - 12H00

  APAHM Ferme Fleurynck   
 547 route du Pont 
59 495 Leffrinckoucke

 Inscription obligatoire
  e.onoo@apahm-asso.org

Mercredi 21 mars 

“ DK job’alternance ”
Face à l’éloignement ou à la méconnais-
sance des jeunes de certains métiers 
et devant la volonté de valoriser et de 
promouvoir le dispositif de l’alternance, 
notamment auprès des jeunes des  
 
quartiers, la Politique de la Ville, la Ville 

de Dunkerque et Entreprendre En-
semble, en partenariat avec la Région 
des Hauts-de-France, l’État et Pôle Em-
ploi, organisent ce forum.

 10H00 - 17H00

    Kursaal 

  Laura.merck@ville-dunkerque.fr

“  Place des femmes dans 
les musiques actuelles ”

Face au constat que même dans la culture 
les femmes souffrent d’un manque de 
représentation et en particulier dans les 
musiques actuelles où elles sont sous 
représentées, l’association LOUD’HER 
invite à un échange sur des propositions 
d’actions concrètes pour rééquilibrer 
la balance, en luttant contre toutes les 
origines de cette discrimination.

 18H30

    Studios 4Ecluses 
Rue de la Cunette - 59 140 Dunkerque

  LOUDHER : asso.loudher@gmail.com

Vendredi 23 mars 

“ Si les objets pouvaient parler…”
Face aux inégalités entre les femmes 
et les hommes et aux représentations 
sexuées, le CIDFF anime un atelier 
convivial et ludique de réflexion à partir 
d’objets représentatifs de l’image de 
la femme dans notre société. Pour y 
participer, il vous suffit de ramener un 
de ces objets.

 14H00 - 16H00

    Centre Information sur les Droits 
des femmes et des Familles 
50 rue du Jeu de Mail 
59 140 Dunkerque

 03 28 59 29 30

Vendredi 23 mars
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“  Global schools : une nouvelle 
année de projets ”

Face au risque de repli nationaliste et 
aux enjeux climatiques, notamment, 
l’éducation des enfants à la citoyenneté 
à la solidarité internationale, à la paix, 
au développement durable et au mieux 
vivre-ensemble doivent occuper une 
place centrale dans l’action publique. 
C’est pourquoi la ville de Dunkerque 
s’est engagée depuis 3 ans, en lien avec 
l’ONG. Le partenariat et de nombreux 
acteurs locaux, dans ce projet qui 
arrive à son terme avec ce moment de 
restitution.

 14h00 - 17H00

    Salle de la Concorde 
 281 chemin du Banc Vert  
59 640 Dunkerque

“  Le futur...ce serait comme quoi ? ”
Face aux nombreuses questions qui nous 
préoccupent sur le futur, la Compagnie 
“Poly Sons” nous invite, aux côtés des 
enfants qui ont participé au projet 
européen “Global Schools - des classes 
ouvertes au monde” un spectacle où il 

sera question d’optimisme, d’écologie 
humaine, de solidarité, de curiosité à 
l’autre… Accès sur réservation.

 10h00 et 14H30

    Salle de la Concorde  
 281 chemin du Banc Vert  
59 640 Dunkerque

  Valeri.ducrocq@ville-dunkerque.fr

 03 28 26 25 68

Du lundi 26 au vendredi 30 mars

“  Recognize and Change- 
Reconnaître et changer ”

Face au phénomène de violences et de 
discriminations liées au genre et aux 
origines migratoires, la sensibilisation 
des publics jeunes par les jeunes est 
essentielle.  Formation de professionnels.
Pour information, accès sur réservation.

    Institut Régional du Travail Social 
(IRTS) 
 Parc d’activités de l’Étoile, 
rue Galillée - 59 760 Grande-Synthe

  laura.murphy@ville-dunkerque.fr

JOURNÉE INTERNATIONALE
CONTRE LES DISCRIMINATIONS

Mercredi 21 mars

DE 9H00 à 18H00 : FORUM DE L’ÉGALITÉ

EXPOSANTS : CIDFF-Accesours- APAHM • Les Papillons Blancs-Ligue des droits de 
l’Homme • SOLFA • CEFIR/Radio Rencontre • Unis Cité • La Cimade • MRAP • IMANI 
LICRA Civimédias • Le Refuge • France/Djibouti • Karib Alive • ADOR-AFOCAL

Les semaines DE l’égalité



Face aux discriminations 
agissons collectivement !
Temps fort des “Semaines de l’égalité”, 
le Forum propose un espace privilégié 
de rencontres et d’échanges entre 
les actrices et acteurs locaux investis 
dans la prévention et la lutte contre les 
discriminations et la population. Des 
expositions, des projections-débats, 
des conférences et des spectacles 
seront au programme.

 9H00 - 18H00

Conférence

“  Les femmes et les enfants 
migrants et réfugiés : des parcours 
et des situations particuliers ”

Comprendre pour mieux agir : les 
conditions particulières des femmes et 
enfants exilés à travers des témoignages 
d’actrices et acteurs associatifs et 
institutionnels et de l’écrivaine Elisa 
Dalmasso auteure de “Exilées-parcours 
de femmes”.

 13H30 - 15H00

“CME contre Discrim”
Les jeunes conseillers municipaux de 
Saint-Pol-Sur-Mer et du quartier de 
Petite-Synthe ont été sensibilisés aux 
différentes discriminations. Avec l’appui 
de la compagnie Balieuz’Art, les enfants 
mettent leurs ressentis en scène.

 15H00 - 15H30

Projection-échangE

“ le harcèlement en milieu  scolaire ”
Face à ce phénomène les jeunes du 
réseau “Passerelle” proposent des 
séances d’échanges autour de ce 
documentaire.

 15H30 - 16H00

Conférence

“  Les applications mobiles 
au service de la lutte contre 
les discriminations ” 
animée par l’agence Civimédias.

Face au cyber-harcelement, au 
cyber-racisme et discriminations, 
les organismes qui combattent ces 
phénomènes doivent eux aussi investir 
cet espace grâce notamment aux 
applications mobiles.

 16H00 - 17H00

“Tout le monde danse”
Laissez-vous entrainer dans la danse 
avec l’association SOWOYE, pour clôtu-
rer le forum en fête.

 17H00 - 18H00
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  Salle de la Concorde 
281, Chemin du Banc Vert 
59 640 Dunkerque

  mradabi.ali@ville-dunkerque.fr 
michele.fischietti@ville-dunkerque.fr
 03 28 26 25 92

MERCREDI

21 mars
FORUM DE

l’égalité


