
 

 

 

13H30  SCENARIOS CONTRE LES DISCRIMINATIONS, courts-métrages réalisés dans le cadre 
du concours organisé en 2007 par le Centre régional d’information et de prévention du sida (CRIPS) et le 
Groupement d’études et de prévention du suicide  (GEPS) 

Tables rondes : 

14H   LES DROITS DES FEMMES SONT-ILS MENACÉS ? 
Où en sont les droits des femmes aujourd’hui ? Les acquis sont-ils irréversibles ? Quels 
sont sur elles les effets de la crise, de la politique budgétaire, de la dégradation des 
services publics ? 
Avec : 
Nicole Savy, membre du comité central de la Ligue des droits de l’Homme,  responsable du groupe de 
travail Égalité femmes / hommes. 

15H30  L’ÉGALITE A L’ÉCOLE : RÉALITE OU UTOPIE ?  
Pour les filles et les garçons, en fonction de l’origine nationale et sociale, de l’orientation 
sexuelle, du handicap ? Quelle ouverture à la diversité ?  
Avec : 
Françoise Dumont, vice-présidente de la de la Ligue des droits de l’Homme,  responsable du groupe 
de travail Jeunesse et droits des enfants 
Brigitte Lamandé, présidente de l’Union locale du 11ème de la Fédération des Conseils de Parents 
d’Elèves (FCPE) 
Olivier Lelarge, Fédération Syndicale Unitaire (FSU) 

16H45 QUELLES ACTIONS FACE AUX DISCRIMINATIONS ? 
Etat des combats menés, reconnaissance de nouveaux critères, pistes pour lutter contre 
les discriminations. 
Avec : 
Catherine Teule, vice-présidente de l’Association européenne pour la défense des Droits de 
l’Homme (AEDH), membre du comité central de la Ligue des droits de l’Homme, membre du comité 
consultatif de la Haute Autorité de Lutte contre les Discrimination et pour l’Égalité (HALDE) 
Laury Bacro, PhD Philosophie politique et éthique, Université de Montréal / Université de Poitiers, 
étudie les pratiques «d'accommodement raisonnable» reliées aux différences culturelles 
Louis-Georges Tin, Président du Comité IDAHO (International Day Against Homophobia and 
Transphobia), qui a lancé la journée mondiale de lutte contre l'homophobie en 2005, porte-parole et vice-
président du Conseil représentatif des associations noires de France (CRAN) 

14H-16H30 POINT RENCONTRES ET INFORMATIONS avec des associations de lutte contre les 
discriminations : Mouvement d'Affirmation des jeunes GLBT (MAG), Mouvement contre le 
racisme et pour l'Amitié entre les Peuples (MRAP)… 

18H CHANSONS POUR LES DROITS DE L’ENFANT, extrait de la comédie musicale par 
les enfants de l’association Les Serruriers Magiques. Qui  mène des projets avec des enfants et 
des jeunes issus de milieux populaires du Bas-Belleville et du quartier de Château-Rouge et leurs familles. 
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