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L'Autre, cet étranger : préjugés et émotions

Dans le cadre des Semaines d'Education Contre le Racisme, le Collectif d'Education à la
Citoyenneté et à la Diversité 72, coordonné par la ligue de l'Enseignement / FAL 72, organise
le 4ème Forum Laïcité - Diversité le mardi 7 décembre 2010 au Centre Social des Quartiers
Sud du Mans, de 9h à 17h30. Il est destiné aux animateurs, aux travailleurs sociaux, aux
éducateurs et enseignants, mais aussi aux parents, et toute personne intéressée par cette
question. Le thème abordé sera : « L'Autre, cet étranger : préjugés et émotions »

Cette journée a pour but d'échanger entre acteurs locaux sur les notions de diversité, de discriminations, de
reconnaissance, d'identité, d'altérité et d'apprentissage du vivre en citoyens égaux...

Ce forum s'appuiera sur des apports théoriques, des présentations d'expériences et des mises en situation à partir
d'ateliers de pratiques et de mutualisations.

 Programme

2 ateliers le matin

 « Rapport à autrui, intégration et dynamiques sociales »
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 « Dans l'interculturalité : construire le lien »

3 ateliers l'après-midi

- Atelier 1 : « La Communication Non Violente » Travail sur la gestion des  émotions avec les outils de la
Communication Non Violente que nous souhaitons animer en deux ateliers distincts pour faciliter la participation de
chacun

- Atelier 2 : « Je veux apprendre la France » Atelier pédagogique d'accompagnement du spectateur autour du film
documentaire « Je veux apprendre la France ».

- Atelier 3 : « Atelier Philo » Présentation des cadres et principes de la discussion philosophique, mise en situation
à  partir d'un album jeunesse

Enfin, M. Eric PUISAIS, docteur en philosophie, chargé des relations Internationales à la Ville d'Allonnes,  et
animateur de cette journée clôturera ce Forum Laïcité - Diversité et présentera le prochain qui aura lieu en mars
2011.

 Télécharger la plaquette Programme complet du Forum Laïcité Diversité du 7 décembre 2010

Informations et inscriptions

La participation à ce Forum est gratuite - inscription obligatoire avant le 3 décembre

 Annick JOSEPH La Ligue de l'enseignement - FAL 72  - 18 rue Béranger - 72 018 Le Mans cedex 2 Tel. 02 43
39 27 29 - fax 02 43 39 27 26

 Télécharger le Bulletin d'inscription pour le Forum Laïcité Diversité du 7 décembre 2010

Intention des Forums Laïcité / Diversité

L'éducation constitue un des leviers principaux pour contribuer à concrétiser le projet politique républicain de
construction d'une chose publique. C'est-à-dire, faire en sorte que le pouvoir soit partagé entre tous les citoyens.

Dans ce cadre laïque, le savoir constitue un bien commun à partager et non un objet à conquérir, ni de mérite. De ce
point de vue la République se doit de poser comme principe : « tous capables », et de mettre en place non
seulement les cadres pour le partage du pouvoir, mais aussi pour le partage et la co-construction permanente du
savoir, en particulier celui qui contribue à créer les conditions d'une société de bien être et où chacun a une place
reconnue de citoyen.

Nos forums s'inscrivent dans ce projet de petite révolution éducative républicaine permanente. Elle passe par la
construction et la multiplication d'espaces éducatifs de réelle démocratie entre égaux, où le savoir et le pouvoir sont
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partagés dans un but commun. Dans ces espaces, les identités, toutes singulières, sont invitées à participer pour
fabriquer des projets partagés et de cette manière à s'enrichir, à grandir à travers la rencontre d'autrui et la
reconnaissance.

L'animateur d'espaces éducatifs citoyens, au sens fort du terme, a pour fonction de créer les conditions pour faire
vivre l'expérience de l'autre, du projet partagé, de la découverte et de la créativité. Lui-même vise seulement à créer
les conditions d'un processus d'apprentissage citoyen.

Les Forums Laïcité / Diversité  ont pour but :

•  De former, de partager les outils et les démarches en mesure de développer les situations d'apprentissage des
citoyens à l'école, dans les centres de loisirs, dans les associations, dans les quartiers...

•  D'enclencher un processus d'auto-formation continue entre membres du Collectif d'Education à la Citoyenneté
et à la Diversité, mais aussi ouvert à tous.

Collectif

Collectif d'Education à la Citoyenneté et à la Diversité 72

· Artisans du Monde    · L'association Animafac         · L'Association Atlas · L'Association Amusiquons-Nous de
Champagné  · L'Association Cinéambul   · L'Association Culture du Coeur   · L'Association Femmes Relais Sarthe    ·
L'Association « Fleurs des Iles »    · L'Association « Les Petits Débrouillards Pays de la Loire » - Antenne Sarthe     ·
L'Association Okyame   · L'Association Zodo                             · L'Association Zutano Bazar « Lignes Africaines »    ·
Le Centre Social Départemental Gens du Voyage - « Voyageurs 72 »  · Le Centre Jacques Brel d'Arnage    · Le
Centre d'Action Sociale des Sablons du Mans « Le Kaléidoscope »          · Le Centre Social  associatif Le Pâtis St
Lazare · Le Centre social Quartiers Sud du Mans · Le Centre François Rabelais de Changé · Le Centre d'Animation
Sociale de Champagné · Le Centre Simone Signoret de Mulsanne · Le Centre Val'Rhonne de Moncé en Belin · Le
Collectif Pour une Terre Plus Humaine · Le C.I.D.F.F. (Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des
Familles) · Le C.P.F.I. (Centre du Patrimoine et de la Facture Instrumentale) · Les Z.E.P. Le Mans : Sablons  et
Ronceray/Glonnières /Vauguyon · Les Francas            · La Ligue des Droits de l'Homme  · La Ludothèque
Planèt'Jeux · France Bénévolat Sarthe · La MJC Plaine du Ronceray · La MJC Prévert - Radio Alpa - Les Cinéastes ·
La Maison des Loisirs et de la Culture des Saulnières Ville du Mans · La Maison Pour Tous Jean Moulin  Ville du
Mans · Les Maisons Pour Tous de Coulaines    · La Médiathèque Louis Aragon, et les bibliothèques de la Ville du
Mans · Le Service Jeunesse de la Ville d'Allonnes · Les Services Enfance, Jeunesse, Culture, Tranquillité Publique
de la Ville du Mans · Le SPIP (Service Pénitentiaire d'Insertion et de Probation) · Le Syndicat FSU-SNUipp Sarthe · 
Ligue de l'enseignement FAL 72

 <a href="http://storage.canalblog.com/43/30/718491/50460080.pdf " target="_blank">Téléchargez les contacts
du collectif

Post-scriptum :

Lire aussi sur CDURABLE.info :
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 Les semaines d'éducation contre le racisme 2010

Le Collectif des semaines d'éducation contre le racisme existe depuis 1984 à l'initiative de l'association SOS Racisme. En 1990, la Ligue de

l'Enseignement s'est associée au projet. Aujourd'hui composé de 24 organisations : associations, syndicats, mouvements d'éducation populaire, le

Collectif se mobilise et multiplie des événements locaux au service de la lutte contre le racisme et toutes les discriminations.
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