SEMAINE DE LUTTE CONTRE TOUTES LES
FORMES DE DISCRIMINATIONS
L’ensemble de l’équipe éducative de l’association Portes Z’Ouvertes s’associent pour une action de
prévention et de lutte contre les discriminations.
Cette action durera une semaine du 01/04/2019 au 5/04/2019.

Public concerné :
Action adaptée à partir de 11 ans.

Objectifs :
• Définir la discrimination et connaitre les critères de discriminations interdites par la loi.
• Identifier des situations discriminantes dans le milieu scolaire, au quotidien.
• Comprendre les processus conduisant à la discrimination et les risques encourus.
• Connaître les voies de recours pour savoir se défendre, savoir protéger.
• Favoriser la prise de conscience par le biais des échanges et du jeu afin de prévenir l’apparition de
ce type de comportement.

Lieux de l’action :
Les interventions sont organisées sur plusieurs sites :




Parking de la salle des sports
Salle de la médiathèque Louis Aragon MSM
Boulodrome

Thèmes abordés :
• La définition légale de la discrimination.
• Les catégories de discriminations illégales fondées sur l’âge, le sexe, le handicap, le nom de famille,
la religion...
• Les catégories de discrimination légale : discrimination positive...
• Les formes de discrimination directes & indirectes, au travail, à l’école, dans le sport, dans l’accès
au logement et aux services ...
• Les conséquences de la discrimination.

SEMAINE DE LUTTE CONTRE TOUTES LES
FORMES DE DISCRIMINATIONS
Déroulement de l’action :
Chaque jour une action phare !
Lundi 1
Expo

Expo Caddie à la
sortie du collège

Mardi 2

Mercredi 3

Vendredi 5

Expo

Expo

Expo

14h -17h

14h - 15h

14h30

Conférence débat
Autour d'un café, thé
gourmand
Espace Mohamed
Rachek

Expo débat

Pétanque au boulodrome MSM
autour d'un goûter avec
participation de l'AEIM et des
élèves de 4ème B et débat sur la
discrimination personnes
âgées/jeunes

15h - 16h
Initiation à la Sophrologie
autour du sujet de la
discrimination
Salle des sports de Mont
saint Martin

17h - 20h
Buffet, apéro autour d'une
exposition sur la discrimination

L'intervention se compose de 2 modules de 2 heures utilisant des méthodes et supports variés.
Premier module
• Le photo-langage libère la parole des jeunes, confronte la discrimination au regard de la loi et les
représentations.
• Les vidéos et les prises de parole relient les critères légaux à leur environnement, aux situations
qu’ils rencontrent dans leur quotidien.
• Les études de cas offrent la prise de recul nécessaire à la prise de conscience.
Deuxième module
• Les jeux de rôle courts offrent l’occasion aux participants de tester leur réaction dans un cadre
sécurisé, appréhender les processus conduisant à la discrimination, construire leur argumentation
pour s’affirmer face aux situations.
• Le jeu de questions/réponses aide les jeunes à identifier les modalités de prévention et de lutte
contre les discriminations, les voies de recours existants pour se protéger.

