
Semaine du vivre ensemble
Repérer les préjugés et les discriminations
L e  j e u d i  2 5  m a r s  2 0 1 0  d e  1 7 h  à  1 9 h  
6  r u e  d u  D é p a r t e m e n t  7 5 0 1 9  P a r i s

Le pôle ressources de la DPVI et l'association Tribudom vous proposent une série de courts métra-
ges mettant en scène des personnes issues de l'immigration. Ces films produits par l'association
Tribudom mettent l'accent sur des situations dans la ville, au travail, ou dans le cadre scolaire.

Dans un premier film, une histoire sans parole, le réalisateur montre une jeune femme
africaine confrontée au regard méprisant d'un voyageur dans le métro.

Second film : des enfants jouent ensemble dans l'école et dans leur quartier. Un jeune
garçon asiatique, fils de commerçant, semble avoir des difficultés d'expression en fran-
çais, il est enfermé sur lui-même et cherche à se faire des camarades. Il se lie avec
une petite française.

Un autre film présente des personnes assignées à des emplois types, caissière,
vigile... Il montre aussi comment les préjugés peuvent être intériorisés pas des person-
nes susceptibles de les subir.  

Après la projection, l’association Tribudon nous fera part de sa démarche pour aider des réalisa-
teurs qui travaillent sur les thèmes du vivre ensemble et de la lutte contre les discriminations. Ceux-
ci n'hésitent pas à mettre en scène des amateurs pour jouer des rôles dans des situations qu'ils
rencontrent souvent.

L'association groupe des réalisateurs, des techniciens, des plasticiens, des photographes, des
musiciens (...) qui travaillent depuis 2002 dans des quartiers dits "sensibles" du nord-est parisien et
de la proche banlieue. 

D'après eux, les raisons pour lesquelles ces quartiers sont " sensibles ", ne sont ni sociales ni éco-
nomiques. Ils les trouvent sensibles, parce qu'ouverts à d'autres cultures, parce que mélangés,
parce que dynamiques et foisonnants. 
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