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Mardi 15 mars 2022 
 

Le Studio 43 et la Ville de Dunkerque s’associent 
contre toutes les discriminations 
 
 
Ce lundi 21 mars, deux projections-débats sont organisées au cinéma Art et Essai du Pôle Marine, 
dans le cadre de la journée mondiale de la trisomie 21 et de la Journée internationale pour 
l'élimination de la discrimination raciale. L’occasion de s’ouvrir à la différence, d’échanger et de 
rencontrer celles et ceux qui s’engagent et travaillent chaque jour en faveur de plus d’inclusion.  
 
 
Journée mondiale de la trisomie 21 
Le 21 mars, c’est la journée mondiale de la trisomie 21. À cette occasion, la Ville de Dunkerque et le 
Studio 43 s’associent et proposent aux Dunkerquois de découvrir le documentaire « Vincent et Moi », 
de Gaël Breton et Édouard Cuel, et de prendre part ensuite à un débat avec des personnes atteintes 
de trisomie 21.  
 
Lundi 21 mars - 14 h 15 
Tarif : 4 € 
 
En parallèle, les membres de la Commission Communale pour l’Accessibilité de la Ville de Dunkerque 
invitent les habitants à participer à l’opération « Chaussettes dépareillées », relayée par de 
nombreuses associations et fondations depuis 2015. Une occasion pour chacun de sensibiliser les 
autres à la différence et d’être acteur d’une société plus inclusive, respectueuse et ouverte. L’opération 
invite les participants de tous les pays à poster sur les réseaux sociaux une photo en chaussettes 
dépareillées.  
 
 
Journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale 
Ce même jour, lundi 21 mars, une soirée évènement est programmée à l’occasion du 50e anniversaire 
de la loi contre les discriminations et de la Journée internationale pour l'élimination de la discrimination 
raciale. Après la projection de « Selma », le long-métrage d’Ava DuVernay qui retrace la lutte historique 
de Martin Luther King pour le droit de vote des Afro-Américains, une rencontre avec Étienne Allais, 
membre du bureau national SOS Racisme, est proposée au public. Et en parallèle, une exposition de 26 
panneaux intitulée « Marin Luther King, la force de l’engagement » sera présentée par SOS Racisme au 
Pôle Marine du lundi 21 mars au dimanche 3 avril. 
 
Lundi 21 mars - 18 h 30 
Tarif : 4 € 
Film diffusé en version française 
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