Journée mondiale
de la diversité culturelle
pour le dialogue et
pour le développement
2e édition

Mardi 21 mai 2019
DE 10 H À 18 H
VILLAGE DES DIVERSITÉS
Square Charles-de-Gaulle

Avec les associations partenaires
de l’événement, animations artistiques
tout au long de la journée.

À 20 H
SOIRÉE CONCERT
Au Metronum

2, rond-point Madame de Mondonville
Tél. : 05 31 22 94 17
metronum.toulouse.fr

Le 2 novembre 2001, l’UNESCO a
adopté sa déclaration universelle sur
la diversité culturelle. Elle reconnaît,
pour la première fois, la diversité
culturelle comme « héritage commun
de l’humanité ». L’ONU a consacré
le 21 mai Journée mondiale de
la diversité culturelle pour le dialogue
et pour le développement.
L’instance extra municipale Toulouse
Diversités – Conseil des résidents
étrangers à Toulouse organise, pour la
deuxième fois, plusieurs événements
durant cette journée symbolique.

Toulouse Diversités - Conseil toulousain des résidents étrangers
Espace diversités laïcité
38, rue d’Aubuisson - 31 000 Toulouse
Métro : Jean-Jaurès ou François-Verdier
Tél. : 05 81 91 79 60
site : nondiscrimination.toulouse.fr
facebook.com/espacediversitestoulouse
courriel : espace-diversites-laicite@mairie-toulouse.fr

Auditorium
Entrée libre et gratuite
Sans réservation préalable
dans la limite des 143 places disponibles.

PROGRAMME

• Et Joulik : trio vocal et instrumental voguant entre
chants traditionnels revisités et musiques créatives du
monde. Un moment de partage, qui nous installe tout
aussi bien dans la magie de l’écoute, que dans une
irrépressible envie de danser.

DIMANCHE 19 MAI 2019 À 18H
Rencontres inspirantes avec des figures issues
de la diversité - Espace diversités laïcité
LUNDI 20 MAI 2019 À 19H
Table ronde autour de la question des diversités et des
discriminations - Espace diversités laïcité, salle 1 et 2
Animée par l’association Face Grand Toulouse
MARDI 21 MAI 2019 DE 10H À 18H
Village des diversités - Square Charles de Gaules
Avec les associations partenaires de l’événement
qui viendront présenter leurs actions en faveur
de l’insertion économique et sociale des migrants,
de la lutte contre les discriminations. Animations
artistiques tout au long de la journée : musique,
chant, danses du monde, etc...
MARDI 21 MAI 2019 À 20H
Soirée concert - Le Métronum
Entrée libre dans la limite des places disponibles
2, rond-point Madame de Mondonville, 31200 Toulouse.
Réservations : T : 05 31 22 94 17, metronum.toulouse.fr/
• Avec Ïndomita Vibration : place à la world fusion
latino tribal à mi-vol entre la Cordillère des Andes
et les Caraïbes.

Espace
diversités
laïcité

Journée mondiale de la diversité culturelle
pour le dialogue et pour le développement.
Le 2 novembre 2001, l’UNESCO a adopté sa
déclaration universelle sur la diversité culturelle.
Pour la première fois, cette Journée fera l’objet
d’un événement à l’initiative de Toulouse Diversités Conseil des résidents étrangers à Toulouse.
Elle se déroulera au niveau du Square Charles
de Gaulle/rue Alsace Lorraine et au Métronum.
L’objectif de cette journée de promotion des
diversités est la sensibilisation du grand public,
la mobilisation de services publics et de partenaires
associatifs afin de rendre visible l’ensemble
des dispositifs en faveur des diversités.
Toulouse Diversités
Conseil toulousain des résidents étrangers
Toulouse Diversités est une instance consultative
qui a pour principaux objectifs de représenter
les Toulousains d’origine étrangère, de favoriser
l’insertion et l’intégration économique sociale et
culturelle des populations migrantes, de promouvoir
les droits civiques et les diversités et d’accompagner
l’apprentissage des valeurs de la République et de
la citoyenneté auprès des populations migrantes.
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SAMEDI 18 MAI 2019 À 14H30
Contes du monde avec l’association CPOP
Espace diversités laïcité

L’Espace diversités laïcité est :

