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MIGRATIONS « SENTIMENTALES » (marché matrimonial, mariage forcé)
ACCES AUX DROITS (aide juridique, PAD, DALO) avec Karim Nkounkou du PAD
18ème
DISCRIMINATIONS LIEES AUX OPINIONS POLITIQUES ET RELIGIEUSES avec Kenza El
Abbassi
ENFANCE ET DISCRIMINATIONS CROISEES : Comment lutter contre les
discriminations dès la petite enfance ? avec Sylvain Moraillon
Le conge paternite doit-il etre impose ?
Quels sont les droits sociaux et comment les obtenir ? (caf, apl, rsa, allocations
familiales)
Le role des hommes dans l’egalite (restitution atelier théâtre)
De la santé mentale au handicap, la question de la perte d’autonomie (SEMAINE
D’INFORMATION SUR LA SANTE MENTALE)
Comment lutter contre les cas de dependance toxicomanique ? (SEMAINE SUR LA SANTE
MENTALE)
Les discriminations liees aux apparences physiques
La representation des hommes et des femmes dans la publicite est-elle
stereotypee ?
Comment prevenir et agir contre l’addiction numerique a tout age ?
Filles/garcons, vers une egalite des chances ?
Les zones de desertification medicale, une inegalite spatiale ?
Lla mondialisation et les nouvelles formes de violences faites aux femmes
Quelles formes de violence exercees par les enfants envers leurs parents ?
Repenser le sexe, l’identite de genre et l’orientation sexuelle ; une necessite pour la
lutte contre les discriminations ?
La discrimination positive: un bon outil pour lutter contre les inegalites ?
Egalite femme/homme et parentalite : la question des manuels d’enseignement
moral et civique (centre hubertine auclert)
La discrimination liee a la capacite a s’exprimer dans une langue autre que le
français
Les hommes peuvent-ils etre feministes ?
Les difficultes d’acces au droit a la contraception
Discriminations liees au lieu de residence et a la domiciliation bancaire ?
L’impact des medias sur les adolescents, une question de generation ?
La place des hommes dans la famille
Budget participatif
Les peres migrants dans la paternite
les differentes formes de violence conjugales
Violence des parents envers leurs enfants
Les violences a l’ecole : le harcèlement scolaire
Avancee des marches exploratoires
Les droits des victimes
Droits des locataires (cnl)
Journee de lutte contre les violences faites aux femmes
Femmes citoyennes dans le 18ème
Discrimination : définition du rôle du défenseur des droits
Discrimination : la particulière vulnérabilité résultant de la situation économique
Droits a la retraite et minimum vieillesse

