


Le village des cultures
De 14 h à 17 h 
Salle des fêtes
Stands des associations du 17e

Marché tropical, expositions, photos, dégustations, musiques du 
monde…

Les débats de la diversité
animés par Salem Sakkriou, Président d’association 
De 14 h  à 15 h 15 
Table ronde
« La place des femmes de et dans la diversité », 
Enjeux sur le rôle et la place des femmes engagés dans la cité. 
Témoignages de plusieurs engagées du 17e arrondissement. Avec 
notamment la participation de Laurence Etse, de Fati Brahim, 
Docteur en droit et des représentantes des associations de quartier 
(La Maizon, Clairvoyance, Mas Amor…).

Pause Cocktail

De 15 h 45 à 17 h 
Table ronde consacrée au co-développement 
Partages d’expériences, recherche de financements, soutien aux projets 
et identification des structures. Avec notamment les associations 
ASI (association de solidarité internationale), FSE-espoir et Planète 
Finances France.

P r o g r a m m e



Spectacle musical
De 17 h 30 à 20 h 

Salle des fêtes

Spectacle la fête foraine
Proposé par Nadia Chouikhi et Alain Toko

Mélange de danse classique des cultures du monde et des styles 
musicaux, en lien avec le conservatoire du 17e. Ambiance festive

Ouled el Baida
Maroc

Youssef Diabaté
Mali

Kim My
Vietnam

Safia Boudraham
Algérie

 
Nancy Murillo

Colombie

Xflow et Quentin
France

Danse Classique
Indienne, Mauricienne et Brésilienne

P r o g r a m m e



L’expression et le partage 
de toutes les cultures

Brigitte KUSTER
Maire du 17e 

et 
Francis COURCELLE

Adjoint au maire chargé de la Diversité

vous invitent à la

Fête de la Diversité
Samedi 13 octobre 2012, à partir de 14 h 

à la mairie du 17e

L’expression  et le partage de toutes les cultures
La Fête de la diversité, organisée samedi 13 octobre à partir de 14 heures à 
la mairie du 17è, est un moment privilégié de rencontres entre les cultures et 
les savoirs qui enrichissent nos quartiers. C’est aussi l’expression du talent 
et de la générosité de tous ceux qui s’engagent dans les activités citoyennes. 

Avec la participation de nombreuses associations du 17e

Renseignements au 01 44 69 13 34
et sur www.mairie17.paris.fr


