La Semaine d’éducation contre
le racisme et l’antisémitisme
Du 18 au 26 mars 2017

Le MRAP participe à cette semaine, partout en France.
Retrouvez les différentes activités près de chez vous.
Par ordre alphabétique

#TousUnisContrelaHaine

Comité Local d’Annecy

•

10 février : lycée Berthollet, Annecy (Haute Savoie):
intervention dans deux classes de seconde

•

17 février : collège de Maistre, St Alban Leysse 			
(Savoie):
intervention dans 5 classes de cinquième + au CDI
exposition «Racisme comprendre pour agir» (10 jours)

•

13 avril : collège Anthonioz de Gaulle, Cluses 			
(Haute Savoie): 					
interventions dans 4 classes de quatrième

Comité Local de Cantal

Le Mrap cantal intervient 2 fois à la médiathèque d’Arpajon sur cère dans le
cadre des Tap.
1 fois avec un instituteur dans sa classe
2 heures au collège J de la Treilhe
4 séances au collège la jordanne
et mercredi après midi 22 mars avec les enfants des 6 centres sociaux.

Comité Local de Di jon

Intervention du 21mars 2017
Lycée des Marcs d’Or
Descriptif de l’action
Intervention au lycée professionnel des Marcs d’or à Dijon (métiers du bâtiment)
auprès de 4 classes.
objectifs :
•
aborder la discrimination liée aux différences, à partir d’un documentaire
qui relate un travail en service civique auprès d’une population étrangère en
grande précarité.
•
Dégager des principes de droits humains, universels et fondamentaux,
applicables à tous, sans discrimination.
•
Combattre préjugés, xénophobie et discriminations envers des nouveaux 		
venus.
▷ Présentation rapide des 4 intervenants et de l’association (le comité local du
MRAP de Dijon)
▷ Présentation du film « voler des poules c’est cool »par la réalisatrice, Caroline
Philibert
▷ Projection (52 mn)
Demander s’il y a des questions
Réponses aux questions (et document disponible)
▷Présentation de la suite :
Organisation d’ un travail de réflexion, à partir de questions et d’échanges par petits groupes puis avec regroupement.
▷Mise au point d’une communication par affichage à l’attention des autres lycéen-ne-s de l’établissement.
▷ Apport de documents en rapport direct avec le sujet.

Comité Local de Lille et
Sud Métropole

Il est décidé de de se mobiliser pour le 21 mars « Journée internationale contre le racisme » de quatre façons :
•

Une conférence de presse le 21 mars à 11 heures à la MRES 		
(Maison Régionale de l’Environnement et des Solidarités de Lille)
sur l’actualité du racisme (en incluant bien sûr le bar identitaire)
avec la LDH, Le Comité des Sans Papiers, Amnisty et Survie 		
Nord.

•

La rédaction d’un tract court sur le même sujet avec 3 			
distributions :
1.
2.
3.

– Marché de Wazemmes dimanche 19 mars à 11 heures
– Place Richebé, mercredi 22, de 16 à 18 heures
– Grand Place, samedi 18 mars à 16 heures

•

La présentation d’expositions ( LDH,MRAP et CSP )contre le 		
racisme à la MRES du 20 mars au 27 mars

•

Une intervention auprès des établissements scolaires lillois

Comité Local de
Morsang-Sur-Orge

Comité Local de
Moselle

Intervention du MRAP Moselle ouest le 21 mars devant 3 classes du
collège de Homburg Haut

Comité Local de Nantes

1)

Le MRAP a organisé 4 ciné-débats en partenariat avec le cinéma Concorde à
Nantes sur le thème « un autre regard sur les migrants » :
■ 27 février : « Un paese di Calabria »
■ 16 mars : « Entre les frontières »
■ 29 mars : « Paris la blanche »
■ 24 avril : « la mécanique des flux »

2) 10 février : rencontre avec les lycéens du lycée Rosa Parks de Rostronen (Côtes
d’Armor): classe de Bac Pro terminale, Services de proximité et vie locale, le 10 février
2017, pendant 2 heures, sur le thème des migrants, mais aussi connaissance du MRAP
(13 élèves et 2 professeurs). Auparavant, ces élèves s’étaient rendus dans un CADA.
3) 9 mars : intervention à l’école primaire publique d’Abbaretz dans deux classes de
CM1 et CM2 (41 élèves en tout), en partenariat avec la FAL 44. Les élèves ont vu le film
« Le jour des Corneilles ». Notre intervention porte sur la naissance des rumeurs, des
préjugés. Mais les élèves sont aussi très intéressés par nos actions auprès des migrants.
4)

23 mars : Le MRAP est invité par l’amicale laïque des Marsauderies 		
pour intervenir après la projection du film « Trop noire pour être française ».

5) En projet, 5 interventions dans les classes du CFA public du BTP. Objectifs : déconstruire les préjugés et discours racistes Dates à fixer. Outils : « le p’tit citoyen», le film « Manque de peau » sur les discriminations rencontrées par les jeunes et l’exposition du MRAP sur la nationalité.

Comité Local de Paris

■ Vendredi 17 mars à partir de 19 heures
Au centre Louis Lumière,
Rue Louis Lumière (Porte de Bagnolet)
À 20h30 ciné-débat «La peur et l’islam»
«Et si je n’avais plus peur»
■ Lundi 20 mars
Centre social et culturel Didot (14ème)
Intervention sur les stéréotypes
Exposition sur les préjugés présentée pendant une semaine.
■ Mardi 21mars de 10 heures à 18 h
Musée de l’histoire de l’immigration
Palais de la porte dorée
Présentation du nouveau magazine du MRAP, le P’tit citoyen
et de l’exposition photos «Français à la baguette « sur écran.

■ Jeudi 23 mars de 17h à 20 h 30 (pj «envie d’agir)
Café «Envie d’agir»
Maison des associations du 18ème - 15 passage Ramey.
2 expos seront présentées :
«Français à la baguette» et nationalité.
Débat sur les stéréotypes

■ Vendredi 24 mars au matin
Intervention au collège Jacques Prévert, classe de 4ème SEGPA
Centre d’animation, rue de Rennes (6ème)
■ 							

							

■ Mercredi 29 mars à 19h (pj 29 mars)
Maison des associations du 12ème
181 Av Daumesnil
À 20h30 ciné-débat
«La peur et l’islam» «Et si je n’avais plus peur»

Retrouvez la Fédé de Paris sur Facebook :
https://www.facebook.com/pg/mrapparis/posts/?ref=page_internal

Vendredi 24 mars à 21 heures (pj:Sunny side)
«soirée spectacle «Sunny side» pour les ami-e-s
du MRAP à la Folie Théâtre

Comité Local de
Saint-Denis
■ Le 18 mars: actions interassociatives
Ouverture de la quinzaine
■ Le matin: interpellations des usagers d’un bus , de manière ludique et
pédagogique, sur le racisme:
Puis à partir de 15h : réfugiés, migrants,sans papiers, rom
prenons le parti de la solidarité

■ Le 23 mars: avec le cinéma l’écran: nulle part en France et refugié-e-s
City Plazza «on va vivre ensemble, on va lutter ensemble» avec un débat
sur les réquisitions(collectif des 168 du boulevard wilson)
■ Dans la semaine: discussions autour du petit citoyen dans deux antennes jeunesses
■ Le 25 mars: participation au débat: quels leviers pour le droit de vote
des résidents étrangers aujourd’hui?

Comité Local de
Saint-Nazaire

Comité Local de
Strasbourg
• La marche de la fraternité le 22 mars est organisée par les responsables des cultes protestant,
catholique, musulmans, israélite, orthodoxe bouddhiste, hindouiste et bahaïste.
Les agnostiques et athées sont aussi les bienvenu.e.s.
Si le mot figure sur les frontons de toutes les mairies de France, la fraternité concrète est souvent oubliée !
Départ à 18h devant la Maison de la Région. Arrivée au Conseil de l’Europe.
• Les chemins de la diversité à Strasbourg-Neuhof du 27 au 31 mars sont coorganisés avec le
comité du MRAP et d’autres associations du quartier
• Trois interventions différentes dont prévues pour le MRAP
- Le débat du 3 avril est organisé par le comité du MRAP
- Les cinq activités figurent sur notre site local :
https://mrap-strasbourg.org/22-mars-a-Strasbourg-marche-de-la-fraternite
https://mrap-strasbourg.org/Les-chemins-de-la-diversite-au-Neuhof-du-27-au-31-		
mars-affiche-programme
https://mrap-strasbourg.org/INVITATION-pour-lundi-3-avril-a-19h-D-ou-qu-ils-		
viennent-les-actes-racistes-les

• Le mercredi 29 mars de 14h à 16h des jeunes du centre de loisirs viendront voir les expositions du MRAP et il y aura un échange avec eux sur le thème «Nous sentons-nous Français ?»
• Jeudi 30 mars de 14h à 17h,
• Spectacle en arabe, berbère, kurde, turc, alsacien… chaque partie étant rejouée en français.
Les Animots, les femmes et les hommes de l’association A livre ouvert / wie ein offenes Buch
et du CSC Neuhof
https://www.youtube.com/watch?v=wbNirMG6mA8
Le spectacle contribue par son exemple à mettre à l’aise les jeunes et les adultes ne parlant
au départ que peu ou pas le français. En s’appuyant sur les connaissances exprimées dans les
langues ou parlers d’origine, il est possible de donner envie d’apprendre la langue officielle du
pays et les parlers régionaux ainsi que d’autres langues et d’accéder à d’autres cultures. C’est
possible comme on le voit dans ce spectacle.
Pour découvrir ce spectacle et d’autres de l’association A livre ouvert, wie ein offenes Buch,
cliquez sur le lien ci-dessous :
http://www.a-livre-ouvert.com/index.php/nos-videos
+ 2. Echanges organisées par le comité du MRAP.
Le spectacle servira de point de départ aux échanges prévus avec les collégiens du
Neuhof, de Hoerth, les artistes. Avec eux, les parents, les enseignants, les éducateurs…les discussions seront vraisemblablement très intéressantes pour toutes et tous.
• Le vendredi 31 mars de 17h30 à 19h30, avant la musique, les chants et les danses, dans le
cadre des repas du Monde :
Dégustation de galettes de pomme de terre (repas végétarien) et de salade de fruits (2€ le
tout) en présence des panneaux correspondants (voir en haut de l’article)

Comité Local de
Toulouse et Fédé 31

Concours annuel de dessins et poésies dans les écoles et collèges du département, sur le thème :
«SE RASSEMBLER SANS SE RESSEMBLER»
2 Exposition à L’ESPACE DES DIVERSITES ET DE LA LAICITE à
TOULOUSE, des AFFICHES DES LAUREATS de l’année précédente
sur le thème : «DES PONTS, PAS DES MURS»

Comité Local de
Vitrolles
Ecole Paul Gauguin, école Victor Martin,collège Henri Bosco (Vitrolles, 13127)
Prévenir le racisme et les discriminations est un défi à relever au quotidien. Ne pas se fier
aux apparences, prêter attention aux autres, réfléchir au-delà des préjugés, promouvoir l’égalité de toutes et tous, autant de conditions pour bien vivre ensemble dans un monde en paix.
Dans cette optique, le 21 mars est une journée particulière, proclamée par l’Assemblée générale des Nations Unies, en octobre 1966, « Journée internationale pour l’élimination de la
discrimination raciale.»
Le 21 mars est donc un moment privilégié dans le programme du MRAP- Vitrolles , aboutissement de parcours citoyens, engagés notamment avec la jeunesse et les familles, tout au long
de l’année.
1. Ecole Paul Gauguin, quartier des Plantiers : concours d’écriture « Les fables de la convivance».
2 classes engagées: CM1-CM2, madame Kassapian et monsieur Nicolas. 44 élèves
- Mardi 21 mars à partir de 9h à l’école, remise de 3 prix décidés par un jury militant et professionnel le 28 février à la Passerelle en clôture du concours d’écriture « Les fables de la convivance». Lecture à haute voix par les écoliers de leurs créations écrites et illustrées en équipes.
Goûter offert par le MRAP ( MRAP représenté par Marie-José Meslay et Evelyne Verlaque ).
Parcours de sensibilisation depuis octobre 2016 : prêt gracieux d’albums « Les bêtes noires ont
bon dos» (Alain Serres, Rue du monde); film « Ma vie de courgette», Claude Barras ( cf article
du 26 /11/2016 in La Provence) et séance pédagogique animée par des bénévoles : « La couleur
des préjugés: le noir».
- Mercredi 22 mars, cinéma Les Lumières , 9h, séance offerte en récompense collective du
concours d’écriture « Les fables de la convivance» : « Azur et Asmar», Michel Ocelot, 1h41.
Un conte splendide sur la force de l’amour et de l’amitié au-delà des différences.
- Exposition interactive des Petits débrouillards « Etre humain: vivre ensemble», école de musique et de danse. Visite+atelier.
- Jeudi 23 mars à partir de 9h: classe de CM1-CM2 accompagnée de son professeur, monsieur F. Nicolas et d’une bénévole du MRAP, Evelyne Verlaque
- vendredi 24 mars, à partir de 9h: classe de CM1-CM2 accompagnée de sa professeure, madame S. Kassapian et d’une bénévole du MRAP, Judith Dessi
2. Collège Henri Bosco ( Centre urbain)
6è2, 6è3, 6è5, 6è7, 6è8, 3è5: 145 élèves

- Arts plastiques et lettres 6è « Les fables de la convivance».
Les 6è8 (SEGPA) prendront le relais des CM1-CM2 de l’école Gauguin, en travaillant avec
leurs professeurs d’arts plastiques sur un choix de fables écrites par les écoliers . Ils ont écrit
aussi leurs propres scenarii ( M. Canu) . L’objectif est la création d’un dessin animé en stop
motion. Récompense envisagée: présentation du dessin animé dans une salle de cinéma, Les
Lumières + séance offerte . Date butoir: juin 2017
récompense: film d’animation: séance offerte par le MRAP au cinéma Les Lumières
lundi 27 mars, 14h « Azur et Asmar», Michel Ocelot, 6è8, 16 élèves et 2 accompagnateurs
Remarque: le MRAP tient particulièrement à encourager les efforts des élèves de SEGPA qui
ont parfois du mal à s’intégrer auprès de leurs camarades au collège.
Autre: challenge « Les bêtes noires ont bon dos», éd. Rue du monde ( arts plastiques) : création d’un décor de vitrine par les 6è3,5,7 pour la librairie vitrollaise L’Alinéa. Installation fin
mars 2017.Thème des préjugés et stéréotypes.
La récompense pour les élèves est la mise en valeur de leur travail à la vue de tout public,
notamment des CM1-CM2 de l’école Gauguin qui ont travaillé sur cet album lors de leur
concours d’écriture. Allons admirer cette installation collective!
Professeurs référents:Messieurs Mars (arts plastiques) et Canu (français), madame Guillemin
( arts plastiques).118 élèves engagés.
Sensibilisation à partir de novembre 2016: prêt d’albums « Les bêtes noires ont bon dos» ( Rue
du monde) ; séance de cinéma offerte aux Lumières: « Ma vie de courgette», Claude Barras+ une séance animée par des bénévoles, en classe, à partir de l’affiche» J’atteste» ( Rue du
monde) sur la thématique: « La couleur des préjugés: le noir»
- Education musicale, 6è8. Madame Giraldi, propose une mise en voix et en musique de
quelques fables par les collégiens . Restitution festive: juin 2017.
- « Nos héros/héroïnes des temps modernes», 3é5
27 élèves, madame Mennillo ( français), monsieur Estève (Histoire)
20 mars, 10h. Remise, au collège, des prix individuels d’un concours d’écriture d’articles de
presse sur la thématique « héros et héroïnes des temps modernes» . La récompense collective
sera un film aux Lumières: « Un sac de billes» d’après l’oeuvre de Joseph Joffo . Séance non
encore programmée.
Le MRAP sera représenté par Judith Dessi et Evelyne Verlaque
Sensibilisation depuis novembre 2016: mise en place du projet par 2 militantes, prêt gracieux
d’albums jeunesse en série ( « Il faut désobéir», Pef, Daeninckx, éd. Rue du monde ) et de
«Malala , pour le droit des filles à l’éducation» (éd. Rue du monde).
Film sur la thématique du héros offert par le MRAP, cinéma Les Lumières, en novembre
2016 « Même la pluie»( Iciar Bollain)

3. A noter: Collège Henri Bosco , 3è6 ( élèves hispanisants, madame Iacono ) et 3è8 ( SEGPA,
monsieur Maria). 30 élèves .
Les élèves de SEGPA (3è8) engagés dans le projet du MRAP « Les voyages du goût: du jardin
à la cuisine « seront en séjour pédagogique aux Tamaris dans la semaine du 21 mars 2017.
Nous reportons donc le déjeuner pédagogique au mardi 9 mai 2017, date choisie pour sa
proximité avec le 10 mai, journée nationale commémorant l’abolition de la traite et de l’esclavage. Déjeuner sur les traces de Christophe Colomb, au restaurant de la SEGPA, cuisiné et
servi par les élèves de monsieur Maria. Présence de madame Delarozière, artiste plasticienne ,
auteur d’herbiers et de livres de cuisine ( Edisud).
Sensibilisation: culture hispanique. Nov. 2016 , film offert par le MRAP: « Tambien la lluvia»
(«Même la pluie» ), Iciar Bollain , en VO (espagnol sous-titrée )
4. Ecole Victor Martin ( Vieux village)
- Concours d’écriture « Histoire de se rencontrer: Le poisson d’or»
« Le poisson d’or» est un conte voyageur d’origine tsigane parti d’Arménie et que l’on retrouve
chez les frères Grimm.
Le challenge était d’écrire une fin alternative au conte, valorisant la convivance.
2 classes de CM2 sont engagées ( 54 élèves): madame Rolland, directrice ( et sa remplaçante,
Claudine Ayoum), Krystel Casanova et Amandine Castro.
Le MRAP a prêté une série d’albums à l’école et animé deux séances de sensibilisation en
E.M.C. ( Education morale et civique)
La remise des prix aura lieu le vendredi 24 mars, 9h , à l’école.
Prix collectif: une séance de « Azur et Asmar» au cinéma Les Lumières, le mercredi 29 mars à
9h ( date à confirmer)
- L’exposition « La Terre est ma couleur» ( Rue du monde) sera installée à l’école le lundi 20
mars à 14h. Les visites ne sont pas encore programmées mais nous souhaitons associer les
parents d’élèves délégués ( visite potentielle le lundi 20 mars vers 16h pour les parents disponibles)
Et, en outre, n’oubliez pas ...
... une séance tout public programmée au cinéma Les Lumières
SOIREE SPECIALE MRAP , samedi 25 mars 2017, aux Lumières
En partenariat avec les Amis de l’Humanité et les Amis des Lumières
« Les enfants Valises» , film documentaire humaniste de Xavier de Lauzanne, France 2013,
1h26

En France , l’école a pour obligation d’accueillir tous les mineurs de moins de 16 ans, français
ou étrangers,en situation légale ou non.Pour de nombreux adolescents migrants, ballotés d’un
continent à l’autre, elle incarne un espoir de stabilisation et d’intégration.
Grâce à Xavier de Lauzanne nous nous intéresserons aux parcours d’Aboubacar, Dalel, Hamza, Thierno et Tako , élèves en classes FLER ( français langue étrangère renforcée). Un film
lucide et humain , au-delà des préjugés, de la peur et de la xénophobie!
25 mars 2017, cinéma Les Lumières, Arcades de Citeaux, Vitrolles
19h séance au tarif habituel
20h30 discussion informelle devant un buffet convivial offert par le MRAP : pains surprises
et recette des 5 continents!

