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ACHSL (Association culturelle de l'Hôpital Saint-Louis)
ACHSL - groupe MKM
ACHSL - groupe Tchoké Varé
ACHSL - groupe Aquarelle
ACORT (Assemblée citoyenne des originaires de Turquie)
ACSC (Association des Cités du Secours catholique)
AFCF (Association des Femmes Coréennes en France)
AIRES 10
L'Aire à Mots
AJAM
AROE (Association des Retraités d'Origine Espagnole)
Amnesty International groupe 280
AOTS (Association des Originaires et amis des pays Tchèque et Slovaque)
Art Canal
L'ARTticle
Association d'échanges culturels Franco-coréenne
Association des Usagers des Transports
Association Polemdé-Destinée
Ateliers d'écriture à la ligne
À Toi Théâtre
ATF (Association des Tunisiens en France)
ATTAC 9-10 (Association pour la Taxation des Transactions pour l'Aide aux Citoyens)
Audio Île-de-France
CAMRES
Canal
Comité Laïcité République
Compagnie Niaba
Conseil de quartier de la Grange-aux-Belles/Terrage
CSD Rythme et mouvement
Église Réformée de La Rencontre
Espace Universel
Faubourg des Arts
France ADOT 75 (Association pour le Don d'Organes et de Tissus humains)

Renseignements :
01 53 72 10 13
http://www.mairie10.paris.fr/
http://ensemble10.free.fr/
ensemble10@free.fr

France Bénévolat
France Chine Culture
Gospel Voice Production
Histoire & Vies du 10e
ICM (Institut de Culture Musicale)
Kim Eun-Hee Dance Group
La Luciole
La Barque ACSC
Les Amis d'Artisans du Monde
Les Ateliers d'Écriture à la ligne
Les Petits Débrouillards Île-de-France
Les Quatre Horizons
Ligue des Droits de l'Homme
Maison des Associations du 10e
Martin et les autres
Ngamb'Art
OMS 10 (Office du Mouvement Sportif du 10e)
Pilbong Nongak Music Group
Réseau Vert
Secours Catholique
Service d'entraide protestant
SNL (Solidarités Nouvelles pour le Logement)
Solidarités Jeunesses
Tak Pitak
Théâtre de l'Océan
TierraUna
Tir Groupé
UCFAF (Union Culturelle des Arméniens de France)
Union Locale CFE-CGC
Union Locale CGT 10e
Vuyazi - le Caravansérail des femmes
Woolee Chum Dance Academy Incorporated Association
Yoga et Cetera

Avec le soutien de :
la Ville de Paris, la Mairie du 10e.

Du 15 au 26 septembre 2008

13e édition de
la Quinzaine de
rencontres
multiculturelles
sur le thème :

Transports
&
itinérances

Treizième Quinzaine de rencontres multiculturelles

Ensemble, nous sommes le 10e du 15 au 26 septembre 2008
Exposition : Transports & itinérances

Débat : « Diversité des cultures, universalité des droits fondamentaux »

Mairie du 10e, hall et salle des fêtes
72, rue du Faubourg-Saint-Martin
75010 Paris

Organisé par ATTAC 9-10 et l'Association des Tunisiens en France
Mairie du 10e — Rotonde, 4e étage

du lundi 15 au vendredi 26 septembre

Rallye pédestre : « Entre deux gares »
Samedi 20 septembre, de 15h à 18h

Organisé par Céline Georgeault (Histoire & Vies du
10e)
À la découverte des monuments et sites historiques
du 10e entre les deux gares de l'Est et du Nord.

Mardi 23 septembre, à 19h

Les déplacements et migrations dans le monde moderne aboutissent un peu partout à la coexistence de cultures différentes. Les
rencontres peuvent se traduire par des replis sur soi, voire par de fortes oppositions; ou mener à des dialogues d'autant plus
fructueux qu'ils sont ouverts. Chacun est amené à réfléchir à sa propre culture pour entrer en communication avec l'autre; il
s'ensuit un enrichissement mutuel. Les Déclarations des droits de l'homme, par leur visée universelle, représentent un idéal
mobilisateur et un espoir d'émancipation pour toutes les situations d'inégalité et d'oppression. Associer la richesse de la diversité
culturelle et la recherche de valeurs communes, universelles, en vue de mieux vivre ensemble; pour développer cette
proposition, les associations organisatrices ont invité :
- Nadia Chaabane, linguiste, militante féministe, membre de l'ATF : « Multiculturalisme / Interculturalisme / Pluriculturalisme …
Quelles réalités désignent ces termes ? »
- Emmanuel Terray, anthropologue, directeur d'études à l'École des Hautes Études en Sciences sociales, militant de la Ligue des
droits de l'Homme

Fête du canal Saint-Martin

Dimanche 21 septembre, de 10h à 19h
En partenariat avec le CICA et la Maison des
associations du 10e
Sur les bords du canal Saint-Martin et au jardin Villemin
Stands, spécialités gastronomiques, concerts, danses,
théâtre, chants, fêtes folkloriques.

Spectacle : Danses traditionnelles coréennes
Mercredi 24 septembre, à 20h

Dans le cadre des Mercredix de l’Art, en partenariat avec l'Association d'échanges culturels franco-coréenne
Mairie du 10e — Salle des fêtes
Spectacle de danses traditionnelles avec les compagnies coréennes « Kim Eun-Hee Dance Group » et « Woolee Chum Dance
Academy Incorporated Association ».

Cinéma : Projection en plein air et gratuite du film « Le Train »
Jeudi 25 septembre, à 20h30
En partenariat avec la SNCF
Parvis de la gare de l’Est
Réalisé par John Frankenheimer,
avec Burt Lancaster, Paul Scofield, Jeanne Moreau, Suzanne Flon, Michel Simon.
1964 - États-Unis/France/Italie
En juillet 1944, le colonel Von Waldheim fait enlever les tableaux de maîtres de la Galerie nationale du Jeu de Paume pour les
envoyer en Allemagne. Labiche, un cheminot résistant, est chargé de conduire le train transportant ces objets d'art. Avec l'aide
de ses compagnons résistants, il va chercher à faire en sorte que le train et les tableaux n'arrivent jamais à destination.

