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     Paris, le 16 janvier 2009 

 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Projections-débats organisés par les conseils de la jeunesse 
d’arrondissement 
 
 
Plusieurs conseils de la jeunesse d’arrondissement proposent des projections-débats 
gratuites pour les jeunes autour de thématiques variées. 
 
 
Philadelphia de Jonathan Demme  
Vendredi 16 janvier à 18h30 à la Mairie du 12e arrondissement 
À l’occasion de la Journée mondiale contre le Sida qui a eu lieu le 1er décembre, le Conseil 
de la Jeunesse du 12ème arrondissement a lancé une campagne de sensibilisation en 
direction des jeunes de l’arrondissement. 
 
Pour clôturer cette campagne d’affichage qui s’est déroulée tout au long du mois de 
décembre, une soirée projection-débat aura lieu le vendredi 16 janvier avec la diffusion du 
film Philadelphia de Jonathan Demme.  
 
La projection sera suivie d’un débat sur les «  discriminations liées au sida sur son lieu de 
travail ». 
Intervenants :  
- Marie Cuilliez, coordinatrice du pôle droit aux malades d’Act Up 
- Thérèse Molina Parrau, chargée de mission délégation discrimination en milieu 
professionnel d’AIDES 
- Coraline Delabarre, formatrice coordinatrice au Kiosque Info Sida Toxicomanie 
Entrée gratuite 
 
Contact : Fatou Sall - conseil.jeunesse12@paris.fr  
Mairie du 12e arrondissement, 130 av Daumesnil –  
M°Dugommier ou Daumesnil 
 
 
Les Enfants de Don Quichotte, Acte 1 
Vendredi 30 janvier à 18h30 à l’Entrepôt 
Dans le cadre des ciné-jeunes-débat mensuels organisés par le conseil de la jeunesse du 
14e, le film Les Enfants de Don Quichotte, Acte 1 de Ronan Dénécé, Augustin Legrand et 
Jean-Baptiste Legrand suivi d’un débat « Vivre dans la rue à 20 ans» sera programmé 
vendredi 30 janvier. 
En présence de Jean-Baptiste Legrand, Ronan Dénécé, réalisateurs du film, Marie Attalah, 
adjointe au Maire du 14e chargée du développement social et de la solidarité et Valéry 
Boldyreff, travailleur social à la Mie de Pain au sein d'un CHU (Centre d'hébergement 
d'urgence) 
L’entrée est gratuite pour les moins de 25 ans. 
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Le conseil de la jeunesse du 14e a souhaité organiser tout au long de l’année des 
projections débat destinées principalement aux jeunes de moins de 25 ans. L’objectif est de 
permettre à tous d’aller au cinéma et de débattre de sujets de société à partir de la diffusion 
d’un film. 
 
Contact : Fatou Sall, animatrice du conseil de la jeunesse du 14e - 
conseil.jeunesse14@paris.fr 
  
Cinéma l’Entrepôt : 7-9, rue Francis de Pressensé 75014 Paris –  
M°Pernety 
 
 
Juno de Jason Reitman  
Mardi 10 février de 18h à 21h à la Mairie du 13e arrondissement 
Dans le cadre des soirées Et si on parlait de sexe ? (et de contraception) organisées par le 
conseil de la jeunesse du 13e, une soirée autour du thème de la mixité, de la sexualité et de 
la contraception est proposée aux jeunes.  
Après la projection du film Juno de Jason Reitman, les jeunes pourront poser toutes les 
questions qu’ils souhaitent sur ce thème.  
Entrée libre 
 
Contact : Julia Perret - cpj@paris.fr  
Mairie du 13e, 1 place d’Italie – M° Place d’Italie 
 
 
Regards sur l’immigration réalisé par le conseil de la jeunesse du 17e  
Mardi 10 mars à 20h au centre d’animation La Jonquière 
Durant un an, les membres du Conseil de la Jeunesse du 17e se sont interrogés sur la vision 
que portent les jeunes sur l'Immigration aujourd'hui. Après plusieurs séances de travail, de 
recherches, visites, rencontres de professionnels, ils ont choisi de réaliser un film 
documentaire, d'une durée de 26 minutes, avec l'aide de deux réalisateurs.  
"A travers ce film, nous avons voulu recueillir et livrer des témoignages, donner la parole aux 
jeunes face à cette thématique d'actualité, faire entendre la voix de professionnels, dans le 
but de nourrir la réflexion et croiser les points de vue." 
 
Une projection-débat aura lieu le mardi 10 mars à 20 h au centre d’animation La Jonquière  
 
Contact : Pauline Coumes - conseil.jeunesse17@paris.fr  
Centre d’animation La Jonquière – 88 rue de la Jonquière –  
M° Guy Moquet, Brochant ou Place Clichy 
Le film est disponible en mairie et dans les structures jeunesse de l'arrondissement 
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