
Quinzaine contre les discriminations 
Inauguration du passage piéton 
« Rainbow »  
Samedi 16 mars 2019, 10h 
Angle rue des bons enfants et cours Berriat 

En présence de 

Eric Piolle 

Maire de Grenoble 

Yann Mongaburu,  

Président du SMTC 

Emmanuel Carroz, Adjoint à 

l’égalité des droits 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Toutes les infos : 

https://www.grenoble.fr/agenda/133

32/38-quinzaine-contre-le-racisme-

et-les-

discriminations.htm?periode=124173  

A l’occasion de la quinzaine 

contre le racisme et les 

discriminations, qui aura lieu à 

Grenoble du 15 au 27 mars, les 

élus grenoblois inaugureront un 

passage piéton peint aux 

couleurs de l’arc-en-ciel, symbole 

du refus de toutes les formes de 

discriminations et notamment de 

l’homophobie. 

Symboliquement, ce passage 

piéton a été réalisé à proximité du 

cinéma le Club où se déroule en 

grande partie le festival 

international de films LGBT+ 

« Vues d’en face », qui débute le 

vendredi 15 mars. 

 

Plusieurs temps forts au 

programme de cette quinzaine: 

. Conférence « Les nouveaux 

droits, l’exemple de l’Uruguay » 

avec Mariana Mota, présidente de 

l’Institut National des Droits 

Humains d’Uruguay  

15 mars - 18h - Hôtel de Ville  
Cette conférence se tient 

également dans le cadre de la 
Biennale des villes en transition. 

. Conférence « Le droit de 

mourir dans la dignité » avec 

Jean-Luc Romero-Michel, 

Président de l’Association pour le 

Droit de Mourir dans la Dignité  

19 mars de 14h30 - Maison des 
Associations  

. Soirée festive : Élection 
« Mister Bear » Auvergne Rhône-

Alpes La communauté gay lutte 
contre les stéréotypes physiques 

et notamment la grossophobie. 
23 mars à partir de 20h - La Bobine 

.Conférence « L’engagement 

citoyen face au drame en 

Méditerranée » SOS 

Méditerranée parle de ses 

missions ainsi que des difficultés 

d’intervention.  

26 mars -18h30 – Amphi Office de 

Tourisme 

. Présentation du Plan d’actions 

de l’égalité des sexualités et des 

genres suite à la remise du Livre 

Blanc des genres et des sexualités 

par les associations 

27 mars 14h30 - Hôtel de Ville  

 

Invitation presse 
Mercredi 13  mars 2019 
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