AGIR CONTRE
LA LGBTPHOBIE
EN SEINE-SAINT-DENIS
Programme de la rencontre annuelle sur la lutte
contre les discriminations
9 juillet 2019 de 9 h 30 à 17 h 30
Hôtel du Département
Salle des séances
BOBIGNY (93)

PROGRAMME
Le Conseil départemental de la SeineSaint-Denis est fortement mobilisé dans
la lutte contre les discriminations et la
promotion de l’égalité entre les femmes
et les hommes. Dans le cadre de son
plan de lutte contre les discriminations
adopté en 2018, il a choisi d’agir sur
des critères prioritaires, en particulier
la lutte contre les discriminations liées
à l’orientation sexuelle.
Cet évènement est l’occasion pour le
Département d’affirmer son engagement contre la LGBTphobie, d’échanger
avec les acteur·rice·s du domaine et de
définir des pistes d’actions prioritaires.

Mardi 9 juillet 2019
9 H 30

Accueil café

9 H 45

Ouverture de la matinée par Silvia Capanema,
vice-présidente en charge de la lutte contre
les discriminations du Conseil départemental
de Seine-Saint-Denis

10 H - 11 H 30

Table-ronde : « La LGBTphobie en SeineSaint-Denis et en banlieue, quel état des
lieux ? »
Intervenant·es
- Nicolas LAMARTINE, représentant
de SOS homophobie
- Yohann ROSZEWITCH, représentant de
la Délégation Interministérielle de Lutte
Contre le Racisme, l’Antisémitisme et la
Haine anti-LGBT (DILCRAH)
- Sophie PISK, représentante du Défenseur
Des Droits
- Denis QUINQUETON et Flora BOLTER,
directeur·rice·s de l’Observatoire LGBT
et de la Fondation Jean Jaurès

11 H 30 - 11 H 45
Pause

11 H 45 - 12 H

Retour d’expérience : « Agir contre la LGBTphobie en Seine-Saint-Denis, l’organisation
de la première marche des fiertés »
Intervenant·es
Des représentant·e·s de l’association
Saint-Denis au cœur, association organisatrice de la première marche des fiertés à
Saint-Denis le 9 juin 2019

12 H - 12 H 15

Retour d’expérience : « Parentalité : comment
mettre en œuvre des politiques publiques
non-discriminantes ? L’exemple de la mise en
place de l’adoption par les couples de même
sexe au Conseil départemental de la SeineSaint-Denis »
Intervenant
Pierre STECKER, directeur de l’Enfance et
de la Famille au Conseil départemental de la
Seine-Saint-Denis

12 H 30 - 14 H
Déjeuner libre

14 H - 14 H 15

Retour d’expérience : « Faire des employeurs
de la Seine-Saint-Denis et d’ailleurs des acteur·rice·s de la lutte contre la LGBTphobie »
Intervenante
Un·e représentant·e de l’association l’Autre
Cercle, initiatrice de la Charte d’engagement
LGBT à destination des employeurs

14 H 15 - 14 H 30

Présentation de l’exposé contre la haine anti-LGBT des élèves du collège Jean-JacquesRousseau du Pré-Saint-Gervais

14 H 30 - 14 H 45

Intervention de Stéphane Troussel, président
du Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis

14 H 45 - 15 H 45

Table-ronde : « Prévenir et accompagner les
victimes de la LGBTphobie en Seine-SaintDenis »
Intervenant·es
- Un·e délégué·e du Défenseur Des Droits.
- Mickaël BUCHERON, président de l’association FLAG
- Terrence KATCHADOURIAN, secrétaire
général de Stop Homophobie

- J ean-Bernard GEOFFROY, président du
Réseau d’assistance aux victimes d’agressions et de discriminations (RAVAD)

15 H 45 - 16 H
Pause

16 H - 17 H

Table ronde : « Comment sensibiliser les
jeunes à la lutte contre la LGBTphobie ? »
Intervenant·es :
- F abrizio PAZZAGLIA et Frédérick BARONRENAULT, membre de l’association Contact
- F adi MAKKI, enseignant au collège JeanJacques-Rousseau du Pré-Saint-Gervais.
-H
 ervé LATAPIE, président du Centre LGBT
de Paris

17 H - 17 H 30

Clotûre de la journée.
Spectacle de Tahnee, L’autre,
comédienne humoriste
« Tahnee, L’autre, c’est
celle qui monte sur
scène pour vous parler,
vous faire quelques
blagues sur le monde
d’aujourd’hui et ses
différences… ». Tahnee
a grandi dans le fin
fond de la Normandie, là où les métisses...
ça ne courait pas les rues !
Tahnee, L’autre, Prix du Jury Tremplin
Propulsion 2018, animatrice de la cérémonie
des Out d’Or 2019, nous parle de son métissage, ses cheveux, ses envies, sa sexualité...
bref ses différences. Un regard irrésistiblement
décalé sur un monde riche car de tous les
genres !

INSCRIPTION JUSQU’AU 5 JUILLET :
(merci de préciser si vous vous inscrivez à tout ou partie de la journée).

Mission Egalité et Diversité (MEDI)
Pôle Pilotage Ressources Humaines
et Diversité (PPRHD)
Département de la Seine-Saint-Denis
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