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Compte-rendu 
 

A l’invitation de l’association Dans le Genre Egales, FDFA a participé pour la première 

fois le 15 mai 2018 à la Caravane contre les discriminations. 
 
Installée pour quatre jours à l’angle du boulevard de la Villette et de la rue de 

Belleville, la caravane, vestige des seventies encore dans son jus, attirait l’œil… 
 

L’opération baptisée « L’égalité, ça roule ? » invitait pendant quatre jours le public à 
témoigner et à réfléchir sur les questions des discriminations. 

 
A travers différentes animations, l’objectif était de permettre au public de réfléchir 
sur le fonctionnement des discriminations, leurs conséquences sur les personnes qui 

les vivent et sur les moyens d’action lorsque l’on est témoin ou victime. 
 

Dans un cadre favorable aux échanges informels et dans une atmosphère 
bienveillante et accueillante, FDFA a participé à l’animation de trois temps de 

rencontre : deux groupes avec des élèves de 4ème et des personnes cérébrolésées et 
un groupe avec des personnes de passage qui se sont arrêtées et se sont installées 
dans la caravane. 

 
Ces temps ont été marqués par l’intérêt porté par les collégien.ne.s à la question des 

discriminations, par la richesse des témoignages des personnes handicapées et par le 
dynamisme des échanges entre les participant.e.s.  

 
Des supports visuels et un quizz ont permis d’adapter l’animation selon les publics et 
d’aborder un grand nombre des 24 critères de discrimination recensés par la loi. 

 
Deux coordinatrices de la Maison de la Justice et du Droit du 10ème arrondissement 

ont apporté l’éclairage juridique sur ce que sont en droit les discriminations et les 
recours possibles lorsque l’on est victime ou témoin de discriminations. 
 

A la fois moment d’information et de sensibilisation, cette après-midi a été marquée 
par la diversité des publics accueillis dans la caravane et autour et a permis à FDFA 

d’intervenir sur la double discrimination vécue par les femmes handicapées, celle du 
genre et celle du handicap. 

 
 
 

 
 

 
  


