
Quelle(s) pédagogie(s) pour lutter 
contre les discriminations ?

20 septembre 2018 - RENNES, Centre social Carrefour 18

Comment les professionnels, usagers, et élus sont-ils accompagnés dans la lutte contre les discri-
minations ? A quelles formations peuvent avoir recours les intervenants socio-éducatifs ? Comment 
transmettre les fondamentaux de l’égalité aux enfants et adolescents ? Quels peuvent être les supports 
d’animation pour susciter le débat, la réflexion critique et l’échange bienveillant ? Quels sont les acteurs 
du territoire qui innovent sur ce sujet ?
Autant de questionnements que RésO Villes vous propose d’approfondir à l’occasion de cette journée 
d’échanges, avec au programme : un panel d’outils pédagogiques, des stands, une conférence débat.

9h30 Accueil café

10h  Ouverture de la journée 
  par Geneviève LETOURNEUX, Conseillère déléguée aux droits des femmes et à l’égalité, 

Ville de Rennes

10h15  Présentation de La DiscriMachine : Comprendre et saisir les processus 
discriminatoires ?

  par Floréal SOTTO, Sociologue Directrice associée Des Zégaux. 

11h  Forum de présentation et d’expérimentation d’outils pédagogiques
  Présenté par des acteurs de Bretagne & Pays de la Loire 

12h45 Déjeuner

14h Table ronde : la discrimination 2.0, que nous dit la toile ? internet, pour le  
 meilleur et contre le pire 
  animée par Floréal Sotto

  Médiation, éducation ou action, quelles sont les initiatives pédagogiques 2.0 pour lutter contre 
les discriminations et les propos discriminatoires sur la toile ?

 Intervenant.e.s :

 •  Michel BRIAND, Animateur du magazine contributif Innovation-pédagogique, ancien 
membre du Conseil National du Numérique et élu de la ville de Brest.

 •  Le Collectif Féministes contre le cyberharcèlement, Spécialiste de l’observation des discri-
minations sur les réseaux sociaux et de l’aide aux victimes par l’information sur les recours 
possibles.

 •  Charlie GUILLOT, Chargé de développement territorial aux FRANCAS du dispositif  «Les 
promeneurs du net»  

 •  Johanna et Léonie FERREIRA, Développeuses de l’application Women walk pour préve-
nir les comportements discriminatoires dans l’espace public

15h Échanges avec les participants et retours d’expériences
  A partir de vos expériences, de vos idées, comment construire et mettre en œuvre les péda-

gogies 2.0 ? Quels sont nos moyens d’actions ?

16h Clôture de la journée Crédit photo : Ville de Saumur



Quelle(s) pédagogie(s) pour lutter contre 
les discriminations ?

Le forum
Cie JAVALI

La Cie Javali est une compagnie théâtrale 
d’émergence et d’interpellation.  Elle  
a pour objet de mettre en place des 
opérations interculturelles visant à 

développer la capacité des hommes et des femmes 
à agir ensemble sur leur environnement dans une 
démarche citoyenne. Pour que demain, les choses 
ne soient plus tout à fait comme avant.

Récits de vie et Théâtre de l’opprimé  (Théâtre 
forum, théâtre image, théâtre journal, techniques 
introspectives)

A travers  des ateliers et spectacles nourris par la 
méthode d’Augusto Boal  (théâtre de l’opprimé), 
elle accompagne les groupes (jeunes, habitants, 
professionnels) à conscientiser et identifier 
collectivement leurs situations pour trouver 
des pistes d’action.  Ensemble, on s’entraîne au 
changement pour enfin passer du constat à l’action.

Pour aller plus loin
Cie.javali@gmail.com
Steeve Avrillault – 06 89 13 79 53

Liberté Couleurs
L’un des pôles de l’association  
Liberté Couleurs vise à participer au 

vivre ensemble dans une dynamique d’éducation 
au respect et à la citoyenneté, de lutte contre les 
discriminations et de prévention des incivilités et 
des violences.

Les actions « Vivre Ensemble »
Elles s’adressent à toutes structures à vocation 
socioculturelle, établissements scolaires, établis-
sements médico-sociaux et unités éducatives et 
judiciaires. Ces actions sont élaborées avec les pro-
fessionnels dans une démarche de co-construction 
à destination d’enfants, d’adolescents et d’adultes.

À destination des équipes : Méthodologies de pro-
jet, Formations, Gestions de situations, Analyses 
des pratiques.

À destination des publics : Ateliers de sensibilisation 
et/ou d’expression, Ateliers de création, Actions ci-
toyennes et accompagnements individualisés.

Pour aller plus loin
www.libertecouleurs.org 
info@libertecouleurs.org (Rennes)
info22@libertecouleurs.org (Saint-Brieuc)

Le JOK’coeur
Créateur de liens, Le JOK’coeur utilise 
le jeu comme support de rencontres et 
d’interactions entre individus. Il inter-

vient auprès des collectivités, des entreprises et 
des institutions pour faciliter les relations, valoriser 
et relier les différences, développer la coopération 
et le mieux vivre ensemble.

Ensemble, à part Ted ?
Jeu de lutte contre les discriminations, « Ensemble, 
à part Ted ? » est construit sur un protocole de 
Communication Non-Violente et propose d’explorer 
les cas de discrimination, de stigmatisation ou de 
mise à l’écart sous l’angle des émotions pour déve-
lopper l’empathie et déconstruire les attitudes de 
rejet, d’exclusion.

Pour aller plus loin
www.lejokcoeur.fr
Karine Minidré - 06 37 65 69 70

L’âge de la tortue
L’âge de la tortue est une structure qui conçoit et 
met en œuvre des projets artistiques dans le champ 
des arts visuels et des arts vivants. Sa démarche 
interroge notre rapport aux représentations poli-
tiques et sociétales pour décaler notre regard sur 
le monde. 

L’Encyclopédie des migrants 
L’âge de la tortue s’appuie sur son dernier projet 
artistique, l’Encyclopédie des migrants comme 
outil pédagogique. L’ouvrage réunit 400 lettres 
manuscrites de personnes ayant un parcours mi-
gratoire depuis Brest, Rennes, Nantes, Cadix, Gijón,  
Lisbonne, Porto et Gibraltar. Elle recense 74 langues 
et 104 nationalités différentes. 

L’utilisation de ce support permet d’aborder les 
questions liées aux migrations par une approche 
sensible, à partir de récits de vie : l’identité, la  
citoyenneté, la mobilité, les richesses culturelles, 
les stéréotypes et préjugés.

Pour aller plus loin
www.agedelatortue.org



Un pas de côté
L’association Un Pas de Côté fonde 
sa petite histoire dans la grande 
Histoire de l’éducation populaire et 
des luttes pour l’égalité des droits. 

Elle accompagne des initiatives et des projets 
collectifs via des formations, l’animation d’ateliers 
et de débats.

Ateliers de partage de vécus et d’expériences 
Lutter contre les discriminations, c’est se situer 
individuellement et collectivement dans un 
processus vers l’égalité des droits, et renoncer 
potentiellement à ses privilèges.

Les ateliers de partage de vécus et d’expériences 
permettent de prendre conscience de notre position 
sociale quand on intervient pour lutter contre des 
injustices, et potentiellement des influences que 
cela implique quant à l’efficacité de nos actions de 
lutte contre les discriminations.

Pour aller plus loin
www.unpasdecote-fcc.org
julien.estival@un-pas-de-cote.org

Léo Lagrange 
Ouest

Léo Lagrange Ouest est une association d’éduca-
tion populaire. Le Pôle Engagement et Citoyen-
neté est un service d’éducation à la citoyenneté et 
au vivre ensemble, qui assure une fonction support 
et ressources auprès des équipes Léo Lagrange 
Ouest dans leurs actions éducatives auprès des 
adolescents et des jeunes. 

Il comprend les formations Préjugé, quand tu 
nous tiens ! qui permet de déconstruire les  
mécanismes qui mènent au rejet des diffé-
rences, Le Respect, c’est mutuel ! qui aborde 
les questions de relations entre filles et garçons, 
Pour vivre ensemble, faisons un pas ! qui  
permet de travailler sur les notions de bienveillance,  
Décodons les médias !  qui propose une  
approche permettant l’apprentissage de la 
construction d’une information, notamment dans 
le cadre des réseaux sociaux. Ce pôle coordonne 
aussi le déploiement de missions de Service Civique 
au sein de ses territoires d’intervention.

Pour aller plus loin
www.leolagrange.org

Francas

Mouvement d’éducation populaire, les Francas 
de Loire-Atlantique proposent une offre étendue 
d’animations à destination des établissements 
scolaires, des centres de loisirs et espace jeunesse. 

L’histoire pour construire un autre regard
Les Francas de Loire Atlantique ont acquis l’exposi-
tion Zoos humains, « l’invention du sauvage » pour 
initier une dynamique de réflexions et d’actions  
autour des questions de préjugés et discriminations 
en collaboration avec leurs réseaux de partenaires. 

Le chevalet pour l’accueil éducatif des en-
fants et des jeunes en situation de handicap
Cet outil de réflexion et d’accompagnement a 
été conçu comme un guide pour se poser les 
bonnes questions et trouver ses propres réponses.  
S’engager dans une démarche d’accueil éducatif 
des enfants et des jeunes en situation de handicap 
est ainsi l’objectif recherché.
Destiné aux équipes éducatives, aux élus, aux  
bénévoles, il s’agit d’un outil humoristique  
élaboré avec une certaine forme d’auto dérision pour  
permettre la distanciation et libérer la parole.

Pour aller plus loin
www.francaspaysdelaloire.fr

CRIDEV
Le CRIDEV est un Centre de  
Ressources de d’Interpellation pour 
la convergence des solidarités, la  
défense des droits Humains, la  

dénonciation des injustices sociales ici et là-bas…

L’association s’inscrit dans la démarche et le pro-
cessus de l’éducation populaire « politique » qui 
consiste, à l’aide de méthodes ludiques et interac-
tives, à prendre conscience de la place que l’on oc-
cupe dans la société et à expérimenter sa capacité 
d’agir pour tendre vers un monde plus juste. Une de 
nos finalités est bien de contribuer à une transfor-
mation sociale pour plus d’égalité en passant par 
des phases de conscientisation des rapports de 
domination, puis des phases d’actions collectives 
avec les premier-e-s concerné-e-s par les injustices 
sociales en se positionnant en tant qu’allié-e-s à 
leur côté. Enfin le CRIDEV privilégie la convergence 
des solidarités et donc des luttes en travaillant avec 
de nombreux partenaires.

Pour aller plus loin
www.cridev.org
cridev35@gmail.com 
Emmanuelle AUGER, coordinatrice du CRIDEV



FACE Rennes

FACE Rennes (membre du réseau Fondation 
Agir Contre l’Exclusion) accompagne les ac-
teurs de son territoire sur la lutte contre les dis-
criminations et l’exclusion, la promotion de la  
diversité, de la mixité et l’égalité professionnelle 
entre les femmes et les hommes. 

Face Rennes agit sur le bassin rennais et le  
département d’Ille-et-Vilaine pour la diversité et 
l’égalité via ses dispositifs d‘accompagnement 
vers l’emploi des personnes jeunes diplômées des 
QPV, des demandeurs d’emploi et des personnes 
migrantes, ainsi que la découverte de la mixité des 
métiers pour les collégiens. 

Face Rennes propose également une formation à 
l’égalité, à la non-discrimination et à l’intercultu-
ralité, pour sensibiliser les salarié.e.s du secteur  
public et privé. La Fondation propose également 
une plateforme e-learning en ligne, à destination 
des entreprises.

Pour aller plus loin 
www.fondationface.org
www.face.bzh

Les Petits  
Débrouillards

Les Petits Débrouillards est un réseau d’éducation 
populaire pour la diffusion de la culture scientifique 
et technique auprès de tous par une pédagogie 
active. Il contribue à former des citoyens actifs, 
capables d’opinions réfléchies et critiques, acteurs 
de la construction du monde de demain. 

Campagne Être Humain vivre Ensemble
La campagne « Être Humain vivre Ensemble »  
interroge les notions de diversité, d’égalité, de 
stéréotypes, de préjugés… pour apprendre à se 
connaître et comprendre ce qui nous unit et nous 
différencie. « Etre humain vivre ensemble », ce sont 
des outils pédagogiques à destination d’un public 
jeunesse et d’adultes, s’appuyant sur l’apport des 
sciences et sur une approche ludique : une exposition  
interactive, une mallette pédagogique pour les  
éducateurs-trices, des ateliers, un jeu d’affiches  
« Chemins des préjugés ». 

Pour aller plus loin
www.lespetitsdebrouillardsgrandouest.org
Contact : Caroline DELORME
cdelorme@lespetitsdebrouillards.org
02 99 50 05 14

Avec le soutien du CGET, de la DRJSCS Bretagne et de la DRDJSCS Pays de la Loire

La Ligue de  
l’Enseignement

La Ligue de l’Enseignement est un mouvement 
d’éducation populaire. Laïque et indépendante, elle 
réunit des femmes et des hommes qui agissent 
au quotidien pour faire vivre la citoyenneté en  
favorisant l’accès de tous à l’éducation, la 
culture, les loisirs et le sport. La Ligue de  
l’Enseignement,    oeuvre       auprès     d’un    important    réseau  
d’associations, d’établissements scolaires et 
de collectivités locales, avec comme objectif  
commun    « Vivre et   agir   ensemble ». 

Des outils pédagogiques
Parmi ses actions, la Ligue met à disposition l’expo 
quizz «Prévenir les discriminations» et propose un 
photomaton sur la question des identités autour de 
l’exposition «la France e(s)t moi».

Pour aller plus loin
www.laligue.org

APF  
France Handicap

APF France Handicap c’est : 
-défendre les droits et l’accès à la citoyenneté pour 
tous, combattre les injustices et améliorer le quoti-
dien des personnes en situation de handicap et de 
leur famille, mener des actions de sensibilisation à 
l’accessibilité… 
- rompre l’isolement en proposant des activités de 
loisirs, des sorties, des séjours vacances pour se 
rencontrer, bouger, s’évader. 
- organiser des opérations de collectes de fonds 
(braderies, vente de tickets-jeux, fête du sourire…) 
afin de financer nos activités.
Venez échanger avec des bénévoles et adhérents 
de l’association et déambuler en fauteuil roulant 
grâce à un parcours au sein de Carrefour 18. Vous 
pourrez donc tenter d’appréhender le handicap par 
l’échange, l’accessibilité, le regard des autres…  

Pour aller plus loin
www.apf-francehandicap.org


