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Les discriminations vécues par les jeunes 
 

La Ville de Grenoble organise la Quinzaine contre le racisme et les discriminations du 8 au 
21 mars. 

 

Cette année, la Quinzaine a pour objectif de mettre en lumière les discriminations 

vécues par les jeunes. Souvent invisibles car passées sous silence, elles peuvent être liées 
à l’apparence physique, au genre et à l’orientation sexuelle, à la résidence, à la 

vulnérabilité économique… 

 
À l’âge où ils se construisent, ces discriminations prennent une envergure particulière et 

les empêchent souvent d’accéder à leurs droits : emploi, logement, formation, santé… 

 
 

 

 

 

Programme 
 

De nombreuses animations sont proposées grâce à la mobilisation des associations 

locales et avec l’appui de Grenoble-Alpes Métropole : ateliers, expositions, conférences, 
projections, concert… L’occasion pour tous de s’informer, débattre et faire part de son 

expérience personnelle ! 

Animations gratuites (sauf concert de clôture – prix libre).  
EXPOSITION 

 
Véloparade Liberté, Egalité…Pédalez !  
Samedi 17 mars, 15h – départ Tour Perret, parc Paul Mistral 
Véloparade et à 16h30 : concours de sonnettes de vélo au pied de la Tour Perret 

 
Exposition C’est mon genre  
Exposition des éditions Talents Hauts qui questionne les enfants et les plus grands sur les discriminations sexistes. 
Mais d’ailleurs c’est quoi « être une fille » ou « être un garçon » ? Existe-t-il des jeux de filles ou de garçons ? Être 
égaux n’empêche pas d’être différents ! 
Du mardi 6 mars au samedi 28 avril — Bibliothèque Arlequin 
(Le Patio – 97, galerie de l’Arlequin) 
Contact : bm-arlequin@bm-grenoble.fr — 04 76 22 92 16 
À noter : des sélections de livres, CD et DVD sur les discriminations seront 
proposées dans plusieurs bibliothèques du réseau grenoblois. 

EXPOSITION 

Exposition Égalité, parlons-en !  
Savez-vous réellement ce que signifie l’égalité ? Ce principe est au cœur de la République française qui l’affirme dans 
sa devise et dans sa Constitution. Il est pourtant mis à mal par les discriminations, sources d’inégalités et considérées 
comme des délits par la loi française. Conçue pour les ados et accessible à tous, cette exposition offre une vue globale 
des différents critères de discrimination. 
Du jeudi 8 au mercredi 21 mars — Hôtel de ville, hall d’honneur 
(11, boulevard Jean Pain) 
Contact : sophie.ebermeyer@lametro.fr 

EXPOSITION 

Exposition Les petits papiers  
Questions, impressions, expressions… écrites sur des petits papiers par de jeunes collégiens et lycéens, après les 
interventions dans leurs classes de l’association SOS homophobie. 
Du jeudi 8 au mercredi 21 mars — Hôtel de ville, hall d’honneur 
(11, boulevard Jean Pain) 
Contact : sos-dauphinealpesnord@sos-homophobie.org 
Plus d’infos sur : www.sos-homophobie.org — ligne d’écoute 01 48 06 42 41 

CONFÉRENCE 
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Exposition Je m’affiche 
Galerie de portraits réalisés par des filles et garçons qui s’affichent, affirment leur identité et revendiquent leur égalité 
pour mieux lutter contre les stéréotypes et les discriminations liées au genre. 
Du mardi 13 au vendredi 30 mars 
Vernissage mercredi 14 mars à 18 h 
MJC des Eaux-Claires (33, rue Joseph Bouchayer) 
Contact : mjceauxclaires@wanadoo.fr – 04 76 49 15 01 

 
Exposition Portraits issus du porteur de paroles photographiques 
Après l’intervention samedi 10 mars après-midi sur la place Victor Hugo, l’association Et pourquoi pas ? va exposer en 
grand format une vingtaine d’affiches qui traduiront en images et en mots les témoignages des passants sur le thème 
des discriminations vécues par les jeunes. 
Du 13 au 21 mars - hall d’honneur de l’Hôtel de ville 
Contact : epp.asso@gmail.com 

 
Conférence Lutte contre les discriminations transphobes et ressources 
militantes  
Karine Espineira (sociologue et chercheuse à l’Université Paris 8) et Maud-Yeuse Thomas (chercheuse indépendante et 
écrivaine) interviennent autour des discriminations transphobes et de la transphobie, notamment à l’encontre des 
plus jeunes. 
Vendredi 9 mars, 19 h 30 — Salle Rouge 
(15, rue des Arts et Métiers) 
Contact : rita@poivron.org 

ATELIER 

Conférence-débat  Le Droit est un combat !  
Son usage sur le terrain dans la lutte contre les discriminations : quels enjeux ? quelles alliances construire ? 
Myriam Matari, avocate au barreau de Lyon formée au droit de la non-discrimination, démontre, à partir d’exemples 
concrets, comment le droit peut être mobilisé par les professionnels. Marisa Lai-Puaitti, conseillère du Défenseur des 
droits pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, présente les missions du Défenseur des droits qui veille au respect des 
droits et libertés, ainsi que différents outils éducatifs et juridiques.  
Après-midi ouverte aux agents des collectivités locales, institutions, élus et associations. 
Mardi 13 mars, 14 h — Hôtel de ville, salon d’honneur (11, bd Jean Pain) 
Organisé en partenariat avec Grenoble-Alpes Métropole (réseau Partenaires 
Egalité) — Contacts : cecile.bagieu@grenoble.fr — sophie.ebermeyer@lametro.fr 

Et dans ce cadre, l’exposition Educadroit sera visible  

du 12 mars au 21 mars -  hall d’honneur  

RENCONTRE-DÉBAT 

Rencontre-débat Parlons-en spécial 
Les discriminations dont sont victimes les jeunes de la rue avec leurs chiens. 
Mercredi 14 mars de 10 h à 12 h — Maison des habitants Centre ville, 
salle d’animation (2, rue du Vieux-Temple) 
Contact : apache38rpz@gmail.com – 06 37 96 38 41 

ATELIERS 

Ateliers Accès aux droits et recours en cas de discriminations 
Deux ateliers réservés aux personnes trans. 
Présentation des documentations spécifiques et des dispositifs juridiques. 
Mercredi 14 mars, de 16 h à 18 h 
Planning Familial de Grenoble (30, bd Gambetta) 
Mardi 27 mars, de 20 h à 21 h 30 
Centre LGBTI de Grenoble (8, rue Sergent Bobillot) 
Contact : rita@poivron.org 

 

Porteur de paroles photographiques  
L’association Et Pourquoi Pas ? s’installe dans l’espace public pour recueillir les témoignages sur les discriminations 
dont sont victimes les jeunes. L’équipe invitera ensuite les participants à les mettre en image et à les exposer pour 
susciter échanges et discussions. L’affiche, composée des images et des mots des participants, sera offerte. 
Samedi 10 mars, de 13 h à 17 h — Place Victor Hugo 
Contact : epp.asso@gmail.com 

CONFÉRENCE-DÉBAT 

Atelier Speed gaming pour les agents de la Ville  
Pour expérimenter les notions de discrimination et de privilège de manière originale : en jouant ! 
Marche des privilèges avec version plateau, roue de la Fierté, jeu des 7 familles revisité, Psyché, jeu-débat au féminin 
pluriel… 
Autant de manières inhabituelles de re(découvrir) et de partager des réalités différentes et surtout d’ouvrir le débat sur 
ces questions de manière ludique et décontractée ! 
Une animation proposée aux agents dans le cadre de la Quinzaine contre le racisme et les discriminations, en 
partenariat avec l’association SOS homophobie et Jouda Bardi, créatrice de Psyché. 
Jeudi 15 mars – réservé aux agents 
L’association SOS homophobie proposera à tous, habitants et agents les mêmes jeux que pendant ce speed gaming 
Mardi 20 après-midi de 15 h 30 à 17 h 30 - Hall d’accueil public.  

EXPOSITIONPECTACLE-DÉBAT 
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Spectacle-débat À vif 
À partir de la pièce de Kery James à la MC2 (du 13 au 16 mars), un débat sera mené avec des jeunes par le service 
Jeunesse de la Ville de Grenoble autour de la question : « L’Etat doit-il être jugé coupable de la situation actuelle des 
banlieues ? Quelles responsabilités de chacun ? ». 

Plus d’infos sur : www.mc2grenoble.frROJECTION DÉBAT 

VÉLOPAOIRÉE-CONCERT DE CLÔTURE 
PROJECTION-DÉBAT 

Projection-débat Comment accompagner les jeunes LGBTI discriminés ? 
Projection de « Roméo & Jules », film tourné par un jeune hébergé par Le Refuge, débat ouvert autour de la 
discrimination des jeunes LGBTI – lesbienne gay bisexuel-le trans intersexe. Exposition sur les actions de l’association 
et soirée organisées par Le Refuge – Délégation Isère. 
Vendredi 16 mars, 20 h — Le Midi/Minuit (38, rue Saint-Laurent) 
Contacts : c.hugonnier@le-refuge.org — 06 81 99 99 19 
f.piazzon@le-refuge.org — 06 61 90 16 95 

 
Projection-débat Askip 
Projection des 7 épisodes de la série « Askip », réalisée par Images solidaires avec des jeunes du quartier Abbaye, et 
qui permettra d’ouvrir le débat de façon ludique sur les discriminations vécues par les jeunes. 
En partenariat avec l’ASARS, le Codase et la MJC Allobroges. 
Vendredi 6 avril, 18 h 30 — Bibliothèque Centre ville (10, rue de la République) 
Contact : bm.centreville@bm-grenoble.fr – 04 76 54 57 97 

 
Soirée-Concert de clôture Jeunes de la rue : changeons notre regard ! 
18 h 30-19 h : témoignages de jeunes d’origine diverses sur les discriminations vécues 
19 h : concert avec Sigui (African pop), Trio Eclipse (tribute to seventies) et L’Armée des zombies (rock de garage).  
Soirée organisée par l’Association Solidarité SDF Grenoble et L’Arche de la nouvelle chance. 
Mercredi 21 mars, à partir de 18 h 30 — Salle EVE (701, avenue de la 
Centrale à Saint Martin d’Hères — campus universitaire) 
Tarif libre — 1 chien accepté par couple 
Contact : jp238@hotmail.fr – 06 95 01 32 78 – www.solidaritesdfgrenoble.com 

LA QUINZAINE BRAQUE LES PROJECTEURS SUR… 
 
 

Projections de films de festivals partenaires 
Cerveaux mouillés d’orage 
Documentaire de Karine Lhémon (1 h 15). 
Projection dans le cadre de la 18e édition de Vues d’en face, festival international du film gay et lesbien de Grenoble (3 - 
16 mars). 
Samedi 10 mars, 11 h — Auditorium de l’Office du tourisme 
Séance accessible aux personnes à mobilité réduite,en présence des protagonistes du film. 
Contact : cecilia@vuesdenface.com 
Le programme complet sur : www.vuesdenface.com 

 
Ouvrir la voix 
Documentaire d’Amandine Gay (2 h 02), projeté dans le cadre de la 4e édition du festival Les Dérangeantes, organisé 
par le Planning familial de l’Isère dans plusieurs quartiers de Grenoble (1 - 30 mars). 
À partir de 16 ans. 
Jeudi 1er mars, 18 h — Bibliothèque Centre-ville 
Mercredi 21 mars, 13h30 — Maison des habitants Abbaye-Jouhaux 
Contact : Métilde Wendenbaum — secretariat@leplanningfamilial38.org 
04 76 87 89 24 
Le programme complet sur : www.38.planning-familial.org 
À noter : les bibliothèques municipales de Grenoble sont partenaires des festivals Vues d’en face et Les Dérangeantes. 

 

Rencontre – débat  LES ÉTATS GÉNÉRAUX DES MIGRATIONS 2018 

« Quelle hospitalité pour les migrants ? » 
Une première étape de réflexion et d’échange, organisée par le collectif Migrants en Isère, la Coordination iséroise de 
solidarité avec les étrangers migrants (Cisem) et Aui Alerte. 
Mardi 27 mars, 20 h 00 — Auditorium du Musée de Grenoble 
Réservations : apardap@gmail.com 
Facebook : Migrants en Isère 
 
 

 

 
 


