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Introduction 

Ce livret a été réalisé dans le cadre du projet européen « Recognize & Change », qui 

vise à sensibiliser le grand public et notamment les jeunes à la lutte contre les 

discriminations et les violences liées au genre et à l’origine culturelle et migratoire. 

Ce projet, d’une durée de trois ans, est coordonné par la Ville de Turin en Italie. La 

Ville de Dunkerque fait partie des quatorze autres partenaires, provenant de neuf 

pays (Brésil, Bulgarie, Cap-Vert, Espagne, France, Grèce, Italie, Portugal, 

Roumanie).  

Recognize & Change s’inscrit dans la dynamique globale de promotion de l’Egalité 

républicaine engagée par la Ville de Dunkerque. 

En effet, la Ville a décidé d’intégrer, de manière volontariste, la lutte contre les 

discriminations et la promotion de l’Egalité au cœur de son action municipale. 

Combattre les discriminations, c’est bien évidemment s’engager sur le terrain de la 

lutte contre les pratiques discriminatoires, mais c’est également entreprendre une 

action de prévention des phénomènes qui les produisent. 

C’est ainsi que la Ville de Dunkerque est signataire de la Charte européenne pour 

l’égalité des femmes et des hommes dans la vie locale. 

La Ville a également adopté en 2017 un plan communal de prévention et de lutte 

contre les discriminations (PLCD), dont la mise en œuvre doit mobiliser et impliquer, 

d’une manière transversale, élu.e.s et agent.e.s municipaux.ales ainsi que 

l’ensemble des acteurs du territoire œuvrant dans ce domaine. 

Ce plan de lutte contre les discriminations comporte ainsi un volet interne à 

l’institution communale (formation des agent.e.s et des élu.e.s, mise en place 

d’actions de sensibilisation, mise en place d’une action alerte « info-discriminations 

».…) et un volet externe (mise en place d’un espace permanent de concertation et 

de coordination de l’action locale de prévention et de lutte contre les discriminations, 

organisation d’une campagne de sensibilisation permanente et cohérente auprès des 

publics jeunes, valorisation et promotion de l’action des acteurs locaux de lutte contre 

les discriminations…). 

Pour sa mise en œuvre, la Ville de Dunkerque a proposé aux collèges et lycées 

locaux de s’associer au projet Recognize & Change, dont les objectifs rejoignent 

ceux de l’Education nationale dans la promotion des valeurs de la République auprès 

des jeunes. Les établissements sollicités sur le territoire dunkerquois, engagés eux-

aussi dans des démarches similaires d’éducation civique et citoyenne, ont très 

largement répondu positivement, afin que leurs élèves puissent bénéficier, durant 

trois ans, des séances d’animations prévues et dispensées par d’autres jeunes 
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« éducateurs.trices », formé.e.s et encadré.e.s par l’équipe projet de la Ville de 

Dunkerque et l’IRTS, établissement d’origine de ces « jeunes éducateurs.trices ». 

Ce livret a été créé en complément de ces animations, afin que les équipes 

éducatives puissent poursuivre la sensibilisation sur la thématique des 

discriminations avec leurs élèves. Il contient une sélection de ressources éducatives 

(vidéos, articles, serious games, outils pédagogiques…), dont certaines sont 

disponibles gratuitement sur le Dunkerquois. 

Son élaboration a mobilisé tout particulièrement Imane Ajakan, Abdi Farah, Clara 

Limousin et Thibaut Maison, volontaires en service civique à la Ville de Dunkerque, 

ainsi que Michèle Fischiettie, stagiaire à la Ville de Dunkerque. Qu’ils en soient tous 

remercié.e.s pour leurs précieuses contributions.  
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1) Définitions 

Source : Défenseur des Droits - https://www.defenseurdesdroits.fr/ 

Discrimination, de quoi parle-t-on ? 

Au sens juridique (art. 225 du Code pénal) une discrimination consiste à appliquer 

une différence de traitement à une personne (ou un groupe de personnes) par 

rapport à une autre, dans une situation comparable, sur la base de l’un des critères 

définis comme illégaux par la loi.  
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Racisme : 

Ce terme générique renvoie aux comportements hostiles qui peuvent se présenter 

sous forme de propos, d’insultes, de violences … vis à vis d’une personne et se 

rapportant à l’appartenance vraie ou supposée de cet individu à une prétendue race 

ou une ethnie.   

Racisme et discrimination sont souvent confondus de façon inappropriée, mais ils ne 

relèvent pas de la même acceptation au sens juridique.  

Le racisme, comme la discrimination, est puni par la loi. L’auteur d’une insulte raciste 

publique risque jusqu’à 6 mois de prison et une amende de 22 500 euros. 

 

 

 

 

 

 



 

 
9 

 

Sexe, orientation sexuelle, genre, de quoi parle-t-on ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sexe : 

Le sexe est déterminé par un ensemble de caractéristiques : l’anatomie ou encore la 

génétique (chromosomes XY ou XX ou une autre combinaison dans son ADN). On 

décrit généralement le sexe en termes binaires : « femme » ou « homme », mais 

certains individus présentent des caractéristiques sexuelles qui ne permettent pas de 

déterminer leur sexe de façon univoque. Il s’agit de personnes intersexuées. 

 

Orientation sexuelle : 

L’orientation sexuelle fait référence à une attirance sexuelle et/ou affective envers 

des individus du sexe opposé (hétérosexualité), de même sexe (homosexualité) ou 

indifféremment pour l’un ou l’autre sexe (bisexualité). 

 

Identité de genre : 

L’identité de genre correspond à l’expérience intime et personnelle de son genre 

profondément vécue par chacun.e. Plus concrètement, cela fait référence au 
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sentiment d’appartenir au genre masculin et/ou féminin. La plupart des personnes 

ont une identité de genre conforme à leur sexe, elles sont cisgenres. Pour certaines 

personnes en revanche, le sexe qui leur a été donné à la naissance ne correspond 

pas à leur identité. Il s’agit de personnes transidentitaires. 
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2) Films 

Battle of the sexes - 2017    

Durée: 2h02  

Basé sur une histoire vraie. 1972. La 

championne de tennis Billie Jean King 

remporte trois titres du Grand Chelem. Mais 

loin de se satisfaire de son palmarès, elle 

s'engage dans un combat pour que les 

femmes soient aussi respectées que les 

hommes sur les courts de tennis. C'est 

alors que l'ancien numéro un mondial 

Bobby Riggs, profondément misogyne et 

provocateur, met Billie Jean au défi de 

l'affronter en match simple. 

 

 

Tomboy – 2011 

Durée : 1h22  

Laure a 10 ans. Laure est un garçon 

manqué. Arrivée dans un nouveau 

quartier, elle fait croire à Lisa et sa bande 

qu’elle est un garçon. Action ou vérité ? 

Action. L’été devient un grand terrain de 

jeu et Laure devient Michael, un garçon 

comme les autres, suffisamment différent 

pour attirer l’attention de Lisa qui tombe 

amoureuse. Laure profite de sa nouvelle 

identité comme si la fin de l’été n’allait 

jamais révéler son troublant secret. 
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Mustang - 2015 

Durée : 1h33 

C'est le début de l'été. 

Dans un village reculé de Turquie, Lale 

et ses quatre sœurs rentrent de l’école 

en jouant avec des garçons et 

déclenchent un scandale aux 

conséquences inattendues. La maison 

familiale se transforme progressivement 

en prison, les cours de pratiques 

ménagères remplacent l’école et les 

mariages commencent à s’arranger. Les 

cinq sœurs, animées par un même désir 

de liberté, détournent les limites qui leur 

sont imposées. 

 

Comme Des Garçons - 2018  

Durée : 1h30  

Reims, 1969. Paul Coutard, séducteur 

invétéré et journaliste sportif au 

quotidien Le Champenois, décide 

d’organiser un match de football 

féminin pour défier son directeur lors 

de la kermesse annuelle du journal. Sa 

meilleure ennemie, Emmanuelle 

Bruno, secrétaire de direction, se 

retrouve obligée de l’assister. Sans le 

savoir, ils vont se lancer ensemble 

dans la création de la première équipe 

féminine de football de France. 
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The Suffragettes - 2015  

Durée : 1h46  

Au début du siècle dernier, en 

Angleterre, des femmes de toutes 

conditions décident de se battre pour 

obtenir le droit de vote. Face à leurs 

revendications, les réactions du 

gouvernement sont de plus en plus 

brutales et les obligent à entrer dans la 

clandestinité pour une lutte de plus en 

plus radicale. Puisque les 

manifestations pacifiques n’ont rien 

donné, celles que l’on appelle les 

suffragettes finissent par avoir recours à 

la violence pour se faire entendre. Dans ce combat pour l’égalité, elles 

sont prêtes à tout risquer : leur travail, leur maison, leurs enfants, et 

même leur vie. Maud est l’une de ces femmes. Jeune, mariée, mère, elle 

va se jeter dans le tourbillon d’une histoire que plus rien n’arrêtera… 

 

La vie d’Adèle – 2013 

Durée : 2h57 

À 15 ans, Adèle ne se pose pas de 

questions : une fille, ça sort avec des 

garçons. Sa vie bascule le jour où elle 

rencontre Emma, une jeune femme aux 

cheveux bleus, qui lui fait découvrir le 

désir et lui permettra de s’affirmer en tant 

que femme et adulte. Face au regard des 

autres Adèle grandit, se cherche, se perd, 

se trouve... 
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120 Battements par minutes - 

2017 

 Durée : 2h23 

Début des années 90. Alors que le sida 

tue depuis près de dix ans, les militants 

d'Act Up-Paris multiplient les actions 

pour lutter contre l'indifférence 

générale.  

Nouveau venu dans le groupe, Nathan 

va être bouleversé par la radicalité de 

Sean. 

 

 

Moonlight – 2017 

Durée : 1h55 

Dans le Miami des années 80 en proie à la 

drogue, Moonlight se concentre sur trois 

moments de la vie de Chiron, un jeune 

homme qui se bat contre une vie familiale 

rude et sa sexualité naissante. 
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Samba – 2014 

Durée : 2h00 

Sénégalais en France depuis 10 ans, 

Samba collectionne les petits boulots ; Alice 

est une cadre supérieure épuisée par un 

burn out. Lui essaye par tous les moyens 

d'obtenir ses papiers, alors qu'elle tente de 

se reconstruire par le bénévolat dans une 

association. Chacun cherche à sortir de son 

impasse jusqu'au jour où leurs destins se 

croisent... Entre humour et émotion, leur 

histoire se fraye un autre chemin vers le 

bonheur. Et si la vie avait plus d'imagination 

qu'eux. 

 

 

Chocolat – 2016 

Durée : 2h00 

Chocolat est un film biographique 

français réalisé par Roschdy Zem. Il 

s'inspire du livre Chocolat, clown nègre 

: l'histoire oubliée du premier artiste 

noir de la scène française de Gérard 

Noiriel. 
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La vague – 2009 

Durée : 1h48 

Professeur de lycée réputé pour ses 

méthodes atypiques, Rainer Wenger se voit 

confier l'animation d'un atelier pédagogique 

sur le thème de l'autocratie. Face au 

scepticisme de ses élèves quant au retour 

d'un régime totalitaire en Allemagne, il 

décide d'organiser un jeu de rôle grandeur 

nature et soumet la classe à de strictes 

règles de discipline. La Vague est librement 

inspiré de « La Troisième Vague », une 

étude expérimentale d'un régime 

autocratique. 

 

BlacKkKlansman – J’ai infiltré le Ku Klux Klan – 2018 

Durée : 2h16 

 

Au début des années 70, au plus fort de la 

lutte pour les droits civiques,  plusieurs 

émeutes raciales éclatent dans les 

grandes villes des États-Unis. Ron 

Stallworth devient le premier officier Noir 

américain du Colorado Springs Police 

Department, mais son arrivée est 

accueillie avec scepticisme, voire avec une 

franche hostilité, par les agents les moins 

gradés du commissariat. Prenant son 

courage à deux mains, Stallworth va tenter 

de faire bouger les lignes et, peut-être, de 

laisser une trace dans l'histoire. Il se fixe 

alors une mission des plus périlleuses : 

infiltrer le Ku Klux Klan pour en dénoncer les exactions. 
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Le Brio – 2017 

Durée : 1h36 

Neïla Salah a grandi à Créteil et rêve de devenir 

avocate. Inscrite à la grande université 

parisienne d’Assas, elle se confronte dès le 

premier jour à Pierre Mazard, professeur connu 

pour ses provocations et ses dérapages. Pour 

se racheter une conduite, ce dernier accepte de 

préparer Neïla au prestigieux concours 

d’éloquence. A la fois cynique et exigeant, 

Pierre pourrait devenir le mentor dont elle a 

besoin… Encore faut-il qu’ils parviennent tous les deux à dépasser leurs 

préjugés. 

 

Girl – 2018 
 

Durée : 1h45  

Lara, 15 ans, rêve de devenir danseuse 

étoile. Avec le soutien de son père, elle se 

lance à corps perdu dans cette quête 

d’absolu. Mais ce corps ne se plie pas si 

facilement à la discipline que lui impose Lara, 

car celle-ci est née garçon. 
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Blindspotting – 2018 
 

Durée : 1h36 

Encore trois jours pour que la liberté 

conditionnelle de Collin prenne fin. En attendant 

de retrouver une vie normale, il travaille comme 

déménageur avec Miles, son meilleur ami, dans 

un Oakland en pleine mutation. 

Mais lorsque Collin est témoin d’une terrible 

bavure policière, c’est un véritable électrochoc 

pour le jeune homme. Il n’aura alors plus 

d’autres choix que de se remettre en question 

pour prendre un nouveau départ.  

Blindspotting rencontre l’histoire d’un Noir qui craint pour sa vie dès qu’il 

croise une voiture de police et d’un Blanc rendu fou furieux par la 

gentrification de sa ville. Leur colère à tous les deux, face au racisme et 

à l’exclusion, est légitime. Pourtant, c’est le Noir qui est toujours pointé 

du doigt et du flingue quand les crises de violence de son ami les 

mettent en mauvaise posture.  
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3) Courts métrages 

Majorité Opprimée – 2010 

Durée : 11 minutes  

C'est une journée ordinaire pour Pierre - 

un homme dans un monde régi par les 

femmes - qui subit un sexisme continu, 

du regard le plus anodin à l'agression la 

plus violente. 

https://www.youtube.com/watch?v=kpfaz

a-Mw4I 

 

 

 

What kind of Asian are you ? – 2013 

Durée : 2min19  

Pendant son jogging, un homme entame la 

discussion avec une femme d'origine 

asiatique en lui demandant quelles sont ses 

origines, d'où elle vient. La vidéo permet de 

questionner nos stéréotypes et nos 

préjugés. https://youtu.be/VDA9cAeouGI 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kpfaza-Mw4I
https://www.youtube.com/watch?v=kpfaza-Mw4I
https://youtu.be/VDA9cAeouGI
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International women’s day : adpology – 2018 

Durée : 1min  

 

Spot diffusé à la télévision 

anglaise le 8 mars 2018, lors 

de la journée mondiale de la 

femme. La vidéo s’excuse 

auprès des femmes pour les 

stéréotypes véhiculés par la 

publicité. 

http://www.culturepub.fr/videos/international-women-s-day-journee-des-droits-des-femmes-

adpology/ 

 

 

#CommeUneFille – 2018 

Durée : 3min12  

 

 

Vidéo réalisée par la marque 

« Always » pour lutter contre les 

préjugés fillle/garçon : 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uRjXDixe15A  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.culturepub.fr/videos/international-women-s-day-journee-des-droits-des-femmes-adpology/
http://www.culturepub.fr/videos/international-women-s-day-journee-des-droits-des-femmes-adpology/
https://www.youtube.com/watch?v=uRjXDixe15A
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Petite fille pauve discriminée – 2016 

Durée : 3min8  

 

Fin juin 2016, pour la sortie de son 

rapport « La situation des enfants 

dans le monde », qui dresse un état 

des lieux alarmant, l’UNICEF a 

diffusée la vidéo d’une expérience 

sociale tournée en Géorgie, mettant 

en lumière la réaction de passants 

face à une petite fille seule dans la 

rue…  
https://www.unicef.fr/article/petite-fille-pauvre-discriminee-la-video-unicef-qui-fait-le-buzz 

 

Let’s open our world – 2016 

Durée : 5min16  

  

Oseriez-vous remettre en question 

vos origines ? Nous sommes 

généralement très fiers de nos 

origines et de notre pays. Et nous 

avons souvent des préjugés sur les 

autres. Le site de voyage en ligne 

Momendo a invité plusieurs 

personnes d'origines complètement 

différentes à venir tenter une 

expérience. Elles vont faire une analyse ADN à partir de leur salive. Il 

s'agit bien sûr d'une publicité virale mais le message véhiculé est 

profond : nous avons plus en commun avec nos voisins que nous le 

pensons. Nous sommes des citoyens du monde. 

https://www.youtube.com/watch?v=MhqGMLWMDZc 

 

https://www.unicef.fr/article/petite-fille-pauvre-discriminee-la-video-unicef-qui-fait-le-buzz
https://www.youtube.com/watch?v=MhqGMLWMDZc
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Dans la peau d'un réfugié grâce à l'hypnose – 2018 

Durée : 5min06  

 

Ce film, réalisé par la section 

néerlandaise d'Amnesty International, 

présente un projet dans le cadre 

duquel cinq habitant.e.s des Pays-Bas 

et de la Belgique ont été plongé.e.s 

dans un état d’hypnose pour ressentir 

de l’intérieur l’expérience d’une 

réfugiée syrienne. 

https://www.youtube.com/watch?v=lavEa690g0k 

  

 

All that we share – 2017 

Durée : 5min06  

 

Il est très facile de ranger les gens dans 

des cases. Après tout, nous avons tous 

des caractéristiques fortes qui nous 

distinguent les un.e.s des autres. 

Seulement voilà, ces cases, elles ne 

valent rien du tout ! Pourquoi ? Parce 

que derrière les quelques différences 

visibles qui nous séparent se cache en 

vérité une infinité de points communs 

discrets mais essentiels.  

https://positivr.fr/danemark-cases-differences-points-communs-tv2/ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lavEa690g0k
https://positivr.fr/danemark-cases-differences-points-communs-tv2/
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Les stéréotypes de genre – CANOPE 

Durée : 3min38  

  

Les garçons sont-ils meilleurs en maths que les 

filles ? Les filles sont-elles plus sensibles que les 

garçons ? A-t-on le droit de pleurer quand on est 

un garçon ou de jouer au foot quand on est une 

fille ? Le simple fait de poser ces questions met 

bien en évidence le fait que des stéréotypes sont 

attachés au sexe des individus et qu’ils les 

cantonnent à un rôle social prédéfini. Corine 

Fortier, anthropologue, nous invite à une réflexion 

sur la construction des identités de genre. 
https://www.reseau-canope.fr/corpus/video/les-stereotypes-de-genre-110.html 

 

Filles et garçons – CANOPE 

Durée : 3min06  

  

Chencho, Laura, Élise, Yaël et les autres ont 

entre 13 et 18 ans. Ils vivent en ville ou à la 

campagne, habitent seuls ou chez leurs 

parents. Ils donnent chacun leur point de vue 

sur ce qui fait une fille et ce qui fait un garçon. 

Entre clichés et nouvelles représentations, 

s’esquisse une image du regard adolescent sur 

ce qui constitue leur identité sexuelle. 

https://www.reseau-canope.fr/corpus/video/filles-et-garcons-

25.html   

 

https://www.reseau-canope.fr/corpus/video/les-stereotypes-de-genre-110.html
https://www.reseau-canope.fr/corpus/video/filles-et-garcons-25.html
https://www.reseau-canope.fr/corpus/video/filles-et-garcons-25.html
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Gender Derby – Mini web série  
 

Durée : 7x8min 

 

Une série documentaire qui déjoue les stéréotypes 

de genre en s’attachant au parcours singulier de 

Jasmin, un garçon transgenre passionné de roller 

derby. Portrait intimiste et insolite, la série se visionne 

au format vertical pour provoquer un face à face avec 

Jasmin, dans ce moment unique de transition. 

https://www.francetvpro.fr/numerique/communiques-

de-presse/gender-derby-18449447 

 

 

 

Will it ever change ? 
 

Durée : 30s 

Spot de sensibilisation 

lauréat du concours 

vidéo du projet 

européen 

« Recongize & 

Change », réalisé par 

les élèves en section 

seconde européenne 

du lycée notre Dame 

des Dunes à Dunkerque. Le clip vise à sensibiliser le grand public aux 

thématiques du projet et notamment le harcèlement.  

https://www.youtube.com/watch?v=ALwcFygpE1U&feature=youtu.be 

 

 

https://www.francetvpro.fr/numerique/communiques-de-presse/gender-derby-18449447
https://www.francetvpro.fr/numerique/communiques-de-presse/gender-derby-18449447
https://www.youtube.com/watch?v=ALwcFygpE1U&feature=youtu.be
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4) Articles, médias, sites-web 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan national de lutte contre le racisme et l'antisémitisme 2018-2020 – 

DILCRAH – 19 mars 2018 

Cet article présente le plan de lutte contre le racisme et l’antisémitisme du 

gouvernement 2018-2020. 

https://www.gouvernement.fr/plan-national-de-lutte-contre-le-racisme-et-l-antisemitisme-

2018-2020 

 

Égalité des filles et des garçons – Ministère de l’Education nationale – 

novembre 2017 

Le Président Emmanuel Macron a déclaré l'Égalité entre les femmes et les hommes 

"grande cause nationale" du quinquennat. Au cours d'un discours à l'Élysée le 25 

novembre 2017, il a énoncé les premières mesures gouvernementales portant sur la 

lutte contre les violences sexuelles et sexistes détaillées dans cet article. 

http://www.education.gouv.fr/cid4006/egalite-des-filles-et-des-

garcons.html&xtmc=discrimination&xtnp=1&xtcr=2 

 

 

 

https://www.gouvernement.fr/plan-national-de-lutte-contre-le-racisme-et-l-antisemitisme-2018-2020
https://www.gouvernement.fr/plan-national-de-lutte-contre-le-racisme-et-l-antisemitisme-2018-2020
http://www.education.gouv.fr/cid4006/egalite-des-filles-et-des-garcons.html&xtmc=discrimination&xtnp=1&xtcr=2
http://www.education.gouv.fr/cid4006/egalite-des-filles-et-des-garcons.html&xtmc=discrimination&xtnp=1&xtcr=2
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L’homophobie n’a pas sa place à l’école – Ministère de l’Education nationale  

Le ministère est engagé dans la lutte contre toutes les formes de discriminations dont 

celles commises en raison de l'orientation ou de l'identité sexuelle. La Journée 

mondiale de lutte contre l'homophobie et la transphobie est célébrée tous les 17 

mai : cette journée a pour but de promouvoir des actions de sensibilisation et de 

prévention. Que vous soyez élèves ou personnels des établissements scolaires de 

l'Éducation nationale, des services et ressources adaptés pour prévenir, comprendre, 

écouter et accompagner sont mis en place. 

http://www.education.gouv.fr/pid32090/contre-l-homophobie-a-l-ecole.html 

 

Semaine de lutte contre le racisme et l’antisémitisme – Ministère de l’Education 

nationale – avril 2018 

Le 21 mars a été proclamé "Journée internationale pour l'élimination de la 

discrimination raciale" en 1966 par l'Assemblée générale des Nations Unies. Alors 

que la loi du 8 juillet 2013 a réaffirmé avec force la mission de l’école de faire 

acquérir à tous les élèves le respect de l’égale dignité des êtres humains, de la 

liberté de conscience et de la laïcité, il apparaît nécessaire de redonner une 

impulsion nationale forte aux actions éducatives menées dans le champ de la 

prévention du racisme et de l’antisémitisme, de la défense et de la promotion des 

Droits de l’Homme et des principes fondamentaux de la République. 

http://www.education.gouv.fr/cid66966/la-semaine-d-education-contre-le-racisme-et-l-

antisemitisme.html&xtmc=discrimination&xtnp=1&xtcr=4 

 

Eduquer contre le racisme et l’antisémitisme 

Le réseau Canopé propose, sur cette plateforme dédiée, un ensemble de ressources 

pour comprendre les principales notions, agir en classe contre les discriminations et 

accompagner la mise en œuvre de partenariats et de projets. 

https://www.reseau-canope.fr/eduquer-contre-le-racisme-et-lantisemitisme.html 

 

 

 

 

http://www.education.gouv.fr/pid32090/contre-l-homophobie-a-l-ecole.html
http://www.education.gouv.fr/cid66966/la-semaine-d-education-contre-le-racisme-et-l-antisemitisme.html&xtmc=discrimination&xtnp=1&xtcr=4
http://www.education.gouv.fr/cid66966/la-semaine-d-education-contre-le-racisme-et-l-antisemitisme.html&xtmc=discrimination&xtnp=1&xtcr=4
https://www.reseau-canope.fr/eduquer-contre-le-racisme-et-lantisemitisme.html
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Les inégalités femmes hommes en 12 chiffres et 6 graphiques – Le Monde – 7 

mars 2017 

Violences, disparités salariales, persistances culturelles : à l’occasion de la Journée 

internationale des droits des femmes, cet article fait le point sur les inégalités. 

http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2017/03/07/les-inegalites-hommes-femmes-en-12-

chiffres-et-6-graphiques_5090765_4355770.html 

 

Les chiffres 2017 des inégalités femmes-hommes – Secrétariat d’Etat chargé 

de l’égalité entre les hommes et les femmes - 2017 

Cet article rassemble les dernières données statistiques sexuées dans les domaines 

de l’éducation et la formation, l’emploi, la précarité, la santé, la culture, le sport, les 

violences faites aux femmes. L’occasion de balayer les chemins parcourus… et de 

pointer les combats qu’il reste à mener pour l’égalité réelle entre les femmes et les 

hommes ! 

http://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/les-chiffres-2017-des-inegalites-femmes-hommes/  

 

Les inégalités entre les hommes et les femmes en France – Observatoire des 

inégalités – 17 janvier 2017 

Où en est-on des inégalités entre les femmes et les hommes ? Le site de 

l’Observatoire des inégalités présente son tableau de bord.  

https://www.inegalites.fr/Les-inegalites-entre-les-femmes-et-les-hommes-en-France 

 

 

 

http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2017/03/07/les-inegalites-hommes-femmes-en-12-chiffres-et-6-graphiques_5090765_4355770.html
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2017/03/07/les-inegalites-hommes-femmes-en-12-chiffres-et-6-graphiques_5090765_4355770.html
http://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/les-chiffres-2017-des-inegalites-femmes-hommes/
https://www.inegalites.fr/Les-inegalites-entre-les-femmes-et-les-hommes-en-France
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«No gender», «non binaire», «gender fluid»... De nouvelles identités de genre 

bousculent la société – 20 minutes - 21 février 2018 

Certaines personnes, en particulier chez les jeunes, ne se reconnaissent pas dans la 

binarité des genres homme-femme. Quels sont ces nouvelles identités de genre qui 

bousculent la société ?  

https://www.20minutes.fr/societe/2216083-20180221-no-gender-non-binaire-gender-fluid-

nouvelles-identites-genre-bousculent-societe 

 

Le lexique du genre : de "transgenre" à '"fluide", d'autres réalités à saisir – 21 

mars 2017 

Cet article se penche sur ces appellations encore mystérieuses pour beaucoup, qui 

définissent pourtant la vie des personnes concernées. 

 

https://www.rtl.fr/girls/identites/le-lexique-du-genre-de-transgenre-a-fluide-d-autres-realites-a-

saisir-7786700642 

 

#TuSaisQueTesNoirEnFranceQuand – 3 juillet 2015 

En 2015, le journal Libération a lancé un appel à témoignages afin de mettre en 

avant les discriminations dont sont victimes les citoyen.ne.s noir.e.s en France. Un 

écho au documentaire Trop noire pour être française ? d’Isabelle Boni-Claverie. De 

nombreuses personnes ont contribué à cet appel, en particulier sur Twitter via le 

hashtag #TuSaisQueTesNoirEnFranceQuand. Cet article propose une compilation 

des réactions les plus fréquentes et marquantes.  

https://www.liberation.fr/societe/2015/07/03/etre-noir-en-france-c-est-toujours-avoir-a-s-

excuser-pour-sa-couleur_1341783 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.20minutes.fr/societe/2216083-20180221-no-gender-non-binaire-gender-fluid-nouvelles-identites-genre-bousculent-societe
https://www.20minutes.fr/societe/2216083-20180221-no-gender-non-binaire-gender-fluid-nouvelles-identites-genre-bousculent-societe
https://www.rtl.fr/girls/identites/le-lexique-du-genre-de-transgenre-a-fluide-d-autres-realites-a-saisir-7786700642
https://www.rtl.fr/girls/identites/le-lexique-du-genre-de-transgenre-a-fluide-d-autres-realites-a-saisir-7786700642
https://twitter.com/search?q=%23TuSaisQueTesNoirEnFranceQuand&src=typd
https://www.liberation.fr/societe/2015/07/03/etre-noir-en-france-c-est-toujours-avoir-a-s-excuser-pour-sa-couleur_1341783
https://www.liberation.fr/societe/2015/07/03/etre-noir-en-france-c-est-toujours-avoir-a-s-excuser-pour-sa-couleur_1341783
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Non au harcèlement 

 

Le site internet « Non au harcèlement » du Ministère de l’Education nationale, vise à 

lutter contre le harcèlement en milieu scolaire. Il propose des solutions pour les 

victimes, les témoins, les parents et les professionnels. La rubrique « ressources 

éducatives » peut être utilisée par les équipes éducatives souhaitant mener des 

campagnes ou des sensibilisations au sein de leur établissement.  

Chaque année Le prix « Non au harcèlement!» distingue les affiches et vidéos contre 

le harcèlement, conçues par les élèves du cycle 3 à la classe de terminale et les 

personnels des établissements scolaires, dans le cadre de projets pédagogiques ou 

au sein de structures péri et extra scolaires. 

https://www.nonauharcelement.education.gouv.fr/ 

 

 

https://www.nonauharcelement.education.gouv.fr/
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5) Outils pédagogiques : 

 

 

 

 

 

 

Equité toi ? est un jeu de plateau socio-éducatif pour l’égalité et contre les 

violences. Le jeu consiste à répondre à des questions par équipe avec un animateur 

formé et un expert.  

Il peut être emprunté au réseau Canopé Hauts de France. 

http://www.cles-egalite.fr/fiche/jeu-equite-toi/ 

 

 

 

 

 

 

 

Feelings est un jeu de société, pour les jeunes. Il permet de vivre une expérience où 

peuvent s'exprimer et se partager au sein d'un groupe des émotions de la vie 

courante. Ces échanges, s'ils sont suffisamment réguliers pourront générer des 

attitudes empathiques, susceptibles de faire diminuer les phénomènes de 

harcèlement, de discrimination, de stigmatisation voire de violence. Il permet 

également de mieux se connaître et de mieux se comprendre, afin de mieux vivre 

ensemble, pour ainsi avoir une plus grande ouverture d’esprit. 

http://www.feelings.fr/  

 

http://www.cles-egalite.fr/fiche/jeu-equite-toi/
http://www.feelings.fr/
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Égaux sans égo a pour but de sensibiliser à la force des clichés et à leur mise en 

œuvre inconsciente, à une reconnaissance des expressions d’inégalités, afin de 

mieux les combattre. 

Ensemble, adultes et adolescents trouveront matière à dialoguer et à écrire leur 

propre histoire, à partir des 5 bandes dessinées proposées, chacune d'entre elles est 

accompagnée de pistes pédagogiques et de fiches d'activités. 

https://egaux-sans-ego-epe.reseau-canope.fr 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Save the City est un jeu coopératif pour 2 à 5 joueurs à partir de 8/10 ans dans 

lequel les joueurs doivent lutter en équipe contre les discriminations qui compliquent, 

voire rendent impossible, un dialogue serein et pourtant nécessaire. 

https://www.ligue95.com/save-the-city-kit-pedagogique-contre-les-discriminations/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://egaux-sans-ego-epe.reseau-canope.fr/
https://www.ligue95.com/save-the-city-kit-pedagogique-contre-les-discriminations/
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DISTINCT’GO ! permet aux jeunes d’aborder les questions de société qui les 

interrogent particulièrement : la laïcité, la parole et la place des jeunes dans la 

société, l’école, les valeurs, les appartenances, les amis... Outil de « détricotage » 

des représentations et des préjugés, DISTINCT’GO ! invite chaque joueur à 

interroger son rapport à l’autre, à la fois identique et différent, sur ses tendances à 

s’enfermer soi-même dans un groupe d’appartenance réel ou supposé. 

https://editions-valoremis.com/des-12-ans/23-jeu-distinct-go.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distinction ou les discriminations en questions comporte 252 questions relevant 

de sept domaines (personnel, familial, amical, professionnel, social, institutionnel, 

symbolique). Les participant.e.s sont amené.e.s à débattre en se confrontant 

collectivement sur des faits et ressentis en lien avec la discrimination et l’exclusion. 

http://www.cemea.asso.fr/spip.php?article7880 

 

 

 

https://editions-valoremis.com/des-12-ans/23-jeu-distinct-go.html
http://www.cemea.asso.fr/spip.php?article7880
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Genre... Tu vois ce que je veux dire ? 

Un livre et des jeux sur l’égalité entre les femmes et les hommes, à lire et à jouer, 

seul-e, à deux, à trois, en groupe. On y trouve des informations chiffrées, des textes 

de loi, des réflexions et des témoignages tirés de la vie au Nord et au Sud de la 

planète. Ce livre prend parti pour une réelle égalité, en passant d’un sujet à 

l’autre avec légèreté, en n’oubliant pas qu’avoir des droits égaux ne signifie pas être 

les mêmes. Ce livre est accompagné d’un jeu de 24 cartes. 

Chaque chapitre du livre développe un thème abordé dans le jeu. 

http://www.mondefemmes.be/genre-developpement-outils_outils-

animations_livres_livre-jeu-genre-tu-vois-ce-que-je-veux-dire.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carrés genre est un outil d'animation pour travailler autour de la notion de genre, 

composé de 20 cartes avec des affirmations amenant la discussion. Exemples : 

"Pour faire de la politique, je n'ai pas le bon sexe" ; "C'est toujours moi qui paie le 

resto". 

https://m.centre-hubertine-auclert.fr/outil/carres-genre 
 

 

 

 

 

 

http://www.mondefemmes.be/genre-developpement-outils_outils-animations_livres_livre-jeu-genre-tu-vois-ce-que-je-veux-dire.htm
http://www.mondefemmes.be/genre-developpement-outils_outils-animations_livres_livre-jeu-genre-tu-vois-ce-que-je-veux-dire.htm
https://m.centre-hubertine-auclert.fr/outil/carres-genre
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Filles et garçons : questions de respect ? 

Un support de 110 questions à débattre portant sur les relations Filles/Garçons. En 

suscitant régulièrement des débats riches et variés, il s'intègre parfaitement dans les 

programmes et actions de sensibilisation menés par les professionnels de l'éducation 

ou de l'animation. 

https://editions-valoremis.com/des-12-ans/24-jeu-de-cartes-filles-garcons-questions-

de-respect-.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enterre-moi mon amour est un serious game réalisé par Arte.  

Pour mieux comprendre les dangers rencontrés par les migrants lors de leur exil vers 

l'Europe, Arte propose un serious game particulièrement réaliste. Il vous glisse dans 

le smartphone du mari de Nour, une jeune syrienne lancée dans ce périple, qui 

compte sur ses conseils prodigués à distance.  

https://www.numerama.com/tech/301177-enterre-moi-mon-amour-le-serious-game-

darte-sur-le-periple-des-migrants.html  

 

 

 

https://editions-valoremis.com/des-12-ans/24-jeu-de-cartes-filles-garcons-questions-de-respect-.html
https://editions-valoremis.com/des-12-ans/24-jeu-de-cartes-filles-garcons-questions-de-respect-.html
https://www.numerama.com/tech/301177-enterre-moi-mon-amour-le-serious-game-darte-sur-le-periple-des-migrants.html
https://www.numerama.com/tech/301177-enterre-moi-mon-amour-le-serious-game-darte-sur-le-periple-des-migrants.html
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Finding Home est un serious game financé par l'UNHCR, le Haut-commissariat des 

Nations unies pour les réfugiés. Il permet de passer quelques heures dans la peau 

d'une jeune femme de 16 ans fuyant la Birmanie, où elle est persécutée à cause de 

sa religion. Le jeu reproduit le téléphone d’une jeune femme rohingya de 16 ans, 

fuyant la Birmanie pour trouver un abri en Malaisie. Le jeu nous mène donc sur les 

traces de Kathijah, une jeune musulmane dont l’urgence vitale est de trouver un toit, 

en sécurité. Ce jeu est gratuit sur smartphone et tablette (seulement disponible en 

version anglaise).  

https://www.numerama.com/politique/253396-fuir-pour-survivre-quand-un-serious-

game-nous-invite-a-vivre-dans-la-peau-dun-migrant-rohingya.html 

 

 

 

 

 

 

 

Worlds Largest Lesson : Ce site internet éducatif, créé par une communauté de 

professeurs internationale et traduit en plus de quarante langues, propose des plans 

de cours pour les élèves de tous niveaux, concernant les Objectifs du 

Développement Durable, dont notamment l’objectif 5, qui vise à atteindre l’égalité 

entre les sexes.  

http://worldslargestlesson.globalgoals.org/fr/global-goals/gender-equality/  

 

https://www.numerama.com/politique/253396-fuir-pour-survivre-quand-un-serious-game-nous-invite-a-vivre-dans-la-peau-dun-migrant-rohingya.html
https://www.numerama.com/politique/253396-fuir-pour-survivre-quand-un-serious-game-nous-invite-a-vivre-dans-la-peau-dun-migrant-rohingya.html
http://worldslargestlesson.globalgoals.org/fr/global-goals/gender-equality/
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Fallait demander, une BD qui dénonce "la charge mentale", souvent dévolue aux 

femmes, ou le fait de penser à demander de l'aide à sa moitié.  

https://emmaclit.com/2017/05/09/repartition-des-taches-hommes-femmes/ 

 

Eviolence est un site internet qui contient notamment un glossaire (en français et 

anglais) des termes liés au phénomène de cyberharcèlement et de cyberviolence. Ce 

glossaire est régulièrement mis à jour.  

https://eviolence.hypotheses.org/ 

 

 

 

 

 

 

Activités éducatives : faire découvrir le thème de la discrimination aux jeunes 

Ce document, créé par Amnesty International, recense plusieurs activités éducatives 

permettant de faire découvrir le thème des discriminations aux jeunes. 

https://www.humanrights.ch/upload/pdf/100205_discrimination_AI_8.pdf   

 

 

 

https://emmaclit.com/2017/05/09/repartition-des-taches-hommes-femmes/
https://eviolence.hypotheses.org/
https://www.humanrights.ch/upload/pdf/100205_discrimination_AI_8.pdf
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Be* est un serious game contre la discrimination et pour le respect de toutes les 
identités sexuelles. Les joueurs découvrent huit personnages, ayant chacun une 
identité sexuelle différente et une histoire à partager. L’astérisque est le symbole 
grammatical de l'égalité des genres. Be* est basé sur un modèle de storytelling 
social, dont l'objectif est de stimuler les échanges et la conversation, particulièrement 
avec les jeunes générations. Ce jeu a été créé dans le cadre d’un projet européen. 

https://seriousgamelab.afjv.com/news/184_be-un-jeu-en-ligne-contre-la-

discrimination.htm 

 

 

  

 

 

 

 

Ceux qu’on appelle les Roms, luttons contre les idées reçues 

Ce document s’inscrit dans un objectif de déconstruction des stéréotypes envers les 

Roms et vise de manière ludique et pédagogique – avec l’appui de dessins et des 

textes – à remettre un peu les idées à l’endroit et les préjugés à l’envers. 

https://ccfd-terresolidaire.org/IMG/pdf/guide_ceux_quon_appelle_les_roms-web-2.pdf 

https://seriousgamelab.afjv.com/news/184_be-un-jeu-en-ligne-contre-la-discrimination.htm
https://seriousgamelab.afjv.com/news/184_be-un-jeu-en-ligne-contre-la-discrimination.htm
https://ccfd-terresolidaire.org/IMG/pdf/guide_ceux_quon_appelle_les_roms-web-2.pdf
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Les inégalités expliquées aux jeunes  

Quelles inégalités observe-t-on à l’école ? Combien de personnes souffrent de la 

faim dans le monde ? Nos destins sont-ils tracés dès la naissance ? Qu’est-ce 

qu’une discrimination ? L’objectif de cet ouvrage est de dresser un panorama 

complet des inégalités, dans un langage accessible à tous. De 9 à 99 ans. 

https://www.inegalites.fr/Les-inegalites-expliquees-aux-jeunes 

Ce livret pédagogique est également décliné sous forme d’exposition grand format. 

Celle-ci est disponible au prêt gratuitement. Les frais d’envoi sont à la charge de 

l’organisme emprunteur. 

La durée du prêt est de 15 jours. 

https://www.inegalites.fr/Exposition-itinerante-Les-inegalites-expliquees-aux-

jeunes?id_theme= 

 

 

 

 

 

 

Dans la bande dessinée «Appelez-moi Nathan» (Ed. Payot), Catherine Castro, 

grande reporter pour «Marie-Claire» et le dessinateur Quentin Zuttion racontent la 

douloureuse adolescence de Nathan, un garçon né dans le corps d’une fille. Une 

fiction inspirée de l'histoire vraie d'un jeune homme trans FtoM (Female to Male). 

Outre la question du genre, centrale naturellement, sont évoqués avec intelligence 

des problématiques universelles: la scarification, l’addiction au smartphone, l’usage 

de son image sur les réseaux sociaux, le sexisme, l’homophobie, la rivalité… 

https://bibliobs.nouvelobs.com/bd/20180827.OBS1394/appelez-moi-nathan-la-bd-

sur-la-transition-d-un-ado-transgenre.html 

https://www.inegalites.fr/Les-inegalites-expliquees-aux-jeunes
https://www.inegalites.fr/Exposition-itinerante-Les-inegalites-expliquees-aux-jeunes?id_theme
https://www.inegalites.fr/Exposition-itinerante-Les-inegalites-expliquees-aux-jeunes?id_theme
https://bibliobs.nouvelobs.com/bd/20180827.OBS1394/appelez-moi-nathan-la-bd-sur-la-transition-d-un-ado-transgenre.html
https://bibliobs.nouvelobs.com/bd/20180827.OBS1394/appelez-moi-nathan-la-bd-sur-la-transition-d-un-ado-transgenre.html
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6) Illustrations 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source photo : https://www.parlonsrh.com/discrimination-5-criteres/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source photo : https://www.pinterest.fr/pin/436919601331009622/ 

 

https://www.parlonsrh.com/discrimination-5-criteres/
https://www.pinterest.fr/pin/436919601331009622/
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Source photo : https://www.seronet.info/article/la-france-son-plan-contre-les-

violences-et-les-discriminations-homophobes-57277 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source photo : https://laconnectrice.wordpress.com/ 

 

 

 

 

https://www.seronet.info/article/la-france-son-plan-contre-les-violences-et-les-discriminations-homophobes-57277
https://www.seronet.info/article/la-france-son-plan-contre-les-violences-et-les-discriminations-homophobes-57277
https://laconnectrice.wordpress.com/
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Source photo : https://france3-regions.francetvinfo.fr/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source photo : https://www.pinterest.fr/pin/308285536973988362/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/
https://www.pinterest.fr/pin/308285536973988362/
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7) Ressources et événements locaux 

 

 

 

 

 

Migramundo est un jeu de plateau coopératif créé par le Centre Gaïa en partenariat 

avec la Ville de Dunkerque. Véritable jeu de rôles, il permet de faire prendre 

conscience des raisons qui poussent des familles à prendre la route pour un avenir 

meilleur et de comprendre les chemins de migration. 

Destiné aux élèves de cycle 3, il peut cependant être adapté pour des élèves plus 

âgés en modifiant les questions. 

Le jeu est téléchargeable à ce lien : https://www.lepartenariat.org/fr/centre-

gaia/migramundo.html 

Le jeu peut également être emprunté à la Ville de Dunkerque en contactant Laura 

Murphy : 03.28.26.27.94 – laura.murphy@ville-dunkerque.fr 

 

https://www.lepartenariat.org/fr/centre-gaia/migramundo.html
https://www.lepartenariat.org/fr/centre-gaia/migramundo.html
mailto:laura.murphy@ville-dunkerque.fr
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Ritimo est un centre national de ressources, qui possède de nombreux documents 

en lien avec les discriminations. Le site internet contient un catalogue en ligne des 

ressources et permet de faire une recherche par thématique. 

Deux centres de ressources locaux existent en région : le CDSI à Boulogne sur Mer 

(19, rue de Wicardenne Maison des Associations, 62200 Boulogne-sur-Mer) et le 

CRDTM à Lille (23 rue Gosselet, 59000 Lille) 

http://ritimo.fr/opac_css/   

 

 

 

 

 

 

 

Exposition Halte aux préjugés sur les migrations ! 

L’exposition, créée par le centre Ritimo, passe au crible 7 préjugés sur les 

migrations, en s’appuyant sur des données chiffrées, qui démontrent que les 

fantasmes et les peurs faussent la plupart des représentations sur ce thème. Cette 

exposition donne aussi des pistes pour s’engager auprès des migrants. Elle se 

compose de 8 panneaux 60 x 80 cm.  

Un « guide de survie pour répondre aux préjugés sur les migrations » est également 

fourni avec cette exposition. 

L’exposition est empruntable à la Ville de Dunkerque en contactant Laura Murphy : 

03.28.26.27.94 – laura.murphy@ville-dunkerque.fr 

http://ritimo.fr/opac_css/
mailto:laura.murphy@ville-dunkerque.fr
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Exposition être femme à Dunkerque 

Cette exposition rend hommage aux femmes qui ont fait Dunkerque, depuis les 
comtesses de Flandre jusqu’aux résistantes et infirmières durant la guerre, et montre 
comment peu à peu les femmes se sont émancipées par l’enseignement, le travail ou 
encore les droits civiques. 

Pour emprunter cette exposition contacter William Maufroy au centre de la Mémoire 

Urbain de la CUD : archives@cud.fr 03 59 27 81 19 

 

Expositions sur l’égalité entre les femmes et les hommes 

La Ville de Dunkerque met à disposition des structures locales deux expositions « La 

lutte des femmes pour l’égalité » et « Droits des femmes, histoires 

inachevées » dédiées à l’histoire de la lutte pour l’égalité entre les femmes et les 

hommes.  

Pour emprunter cette exposition contacter Mradabi Ali à la Direction de la 

démocratie, des initiatives locales et de la solidarité : mradabi.ali@ville-dunkerque.fr - 

03 28 26 26 92  

 

« Semaines de l’égalité » du 8 au 21 mars chaque année 

Lancées en 2018, les Semaines de l’égalité ont pour vocation de mettre en valeur les 

actions des associations et autres acteurs locaux, comme les établissements 

scolaires, visant à lutter contre les discriminations. De nombreuses activités sont 

mises en place : conférences, projections, ateliers thématiques, expositions…  

Un temps fort est organisé le 21 mars, sous la forme d’un « Forum de l’égalité », 

pouvant accueillir des groupes d’élèves.  

Un temps de préparation et de programmation de cet évènement s’étend de 

septembre à décembre pour l’édition de l’année suivante. 

Contact : Mradabi Ali – mradabi.ali@ville-dunkerque.fr - 03 28 26 26 92 

 

Journée mondiale de lutte contre les violences faites aux femmes - 25 
novembre 

Chaque année, la Ville organise une action autour de cette date, qui peut prendre la 

forme d’un séminaire, d’une projection d’un film portant sur la lutte contre les 

mailto:archives@cud.fr
mailto:mradabi.ali@ville-dunkerque.fr
mailto:mradabi.ali@ville-dunkerque.fr
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violences faites aux femmes suivie d’un débat et qui peut selon les années et le 

thème choisi, viser des publics divers (grand public, collégiens, lycéens…). 

Cet événement est généralement organisé en partenariat avec les structures locales 

(Studio 43, associations…) 

Contact : Mradabi Ali – mradabi.ali@ville-dunkerque.fr- 03 28 26 26 92 

 

La semaine de la Laïcité (autour du 9 décembre) 

Chaque année la Ville de Dunkerque participe à la semaine de la laïcité et de la 
citoyenneté organisée en partenariat avec la Ligue de l’enseignement et le CEDRE.  

Cet évènement, qui mobilise notamment les enfants des Conseil municipaux 
d’enfants, se déroule autour du 9 décembre, date anniversaire de la loi 1905.  

 

 

 

 

 

mailto:mradabi.ali@ville-dunkerque.fr-
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8) Comment agir ?  

1) S’adresser à une association locale qui soutient les victimes de discriminations 

(voir liste ci-dessous)  

2) Porter plainte auprès de la Gendarmerie ou de la Police.  

3) Contacter le Défenseur des Droits, une institution nationale qui a pour but de 

défendre les personnes victimes de discriminations, notamment pour des recours en 

justice (https://www.defenseurdesdroits.fr/fr - 09 69 39 00 00).  

4) Contacter le médiateur de l’Education nationale au Rectorat de Lille (Jean-

Pierre Polvent - 03 20 15 67 46 - mediateurlille@ac-lille.fr)  
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9) Associations locales de lutte contre 

les discriminations liées au genre et à 

l’origine culturelle 

La Cimade  

elodie.beharel@lacimade.org 

La Cimade accompagne les personnes étrangères dans la défense de leurs droits, 
agit auprès des personnes enfermées et se mobilise pour témoigner. 

 

Le CIDFF du Nord (Centre Information sur les Droits des Femmes et 
des Familles)  

50 Rue du Jeu de Mail, 59140 Dunkerque – 03 28 59 29 30 - 
cidff.dunkerque@wanadoo.fr 

L’association dunkerquoise a pour but de favoriser l’autonomie sociale, 
professionnelle et personnelle des femmes et de promouvoir l’égalité entre les 
femmes et les hommes. Elle propose des interventions dans les établissements 
scolaires de la CUD visant à : 

 Favoriser le respect et l’égalité entre filles et garçons ; 

 Mobiliser les jeunes vers une orientation professionnelle diversifiée ; 

 Promouvoir l’histoire des droits des femmes et lutter contre les discriminations 
sexistes. 

Contact : 03 28 59 29 30 – cidff.dunkerque@wanadoo.fr 

 

La LICRA (Ligue Internationale Contre le Racisme et l’Antisémitisme)  

03 28 25 00 97 - licra.dk@gmail.com 

La LICRA combat tout d'abord le racisme au quotidien et la banalisation des actes 
xénophobes, en apportant une aide juridique aux victimes, souvent mal informées de 
leurs droits. Elle est très attentive aux propos racistes ou antisémites tenus dans la 
presse, à la télévision et à la radio. Elle dit ne pas vouloir entraver la liberté de la 
presse, mais traquer et corriger publiquement les incitations à la haine et à la 

mailto:cidff.dunkerque@wanadoo.fr
mailto:cidff.dunkerque@wanadoo.fr
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discrimination. Elle veille aussi à attaquer systématiquement toutes les publications 
négationnistes, en réclamant le retrait de l'ouvrage. De plus, elle poursuit les sites 
ayant des contenus racistes ou antisémites, et incite les hébergeurs à plus de 
responsabilité et de vigilance. Finalement, elle veille à attaquer les propos 
xénophobes contenus dans certains discours politiques. Les condamnations qu'elle a 
déjà obtenues sont la preuve que de telles déclarations sont des délits. 

La LICRA intervient auprès de structures, notamment dans des établissements 
scolaires, pour assurer des séances de sensibilisation à la lutte contre le 
racisme, l’antisémitisme et de manière générale pour prévenir les 
discriminations.   

 

La Ligue des Droits de l’Homme 

03 28 20 30 40 – Maison de l’environnement, Villa Ziegler, rue du Casino, 59240 

Dunkerque 

L’association s’est donnée pour mission de défendre et de promouvoir les principes 

énoncés dans la Déclaration des droits de l’Homme. Elle intervient dans tous les 

domaines concernant la citoyenneté, les libertés et les droits, collectifs ou individuels.  

 

Le Refuge 

10, rue Frédéric Mottez, 59000 Lille - Ligne d'urgence 24h/24 et 7j/7 au 06 31 59 69 
50 

Le Refuge est une association, conventionnée par l'État, qui propose un 
hébergement temporaire et un accompagnement social, médical, psychologique et 
juridique aux jeunes majeurs victimes d'homophobie ou de transphobie. 

Elle propose également des interventions dans les établissements scolaires de 

la région portant sur la prévention de l'homophobie et de la transphobie. 

 

Le MRAP 

L’association a pour objectifs d’agir contre toutes formes du racisme et de 

discriminations, contre la xénophobie, pour l’égalité des droits, pour l’amitié entre les 

peuples, pour une culture de paix et de solidarité par des interventions 

pédagogiques, afin de favoriser l’interculturalité et d’agir pour faire évoluer la 

législation dans le sens de la défense et de la promotion des droits humains.  
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Adresse : 18, rue Clémenceau – 59760 Grande Synthe - dunkerque@mrap-nord.org 

- 03 28 60 89 57 

 

SOLFA-SEDIR (Solidarité, Femmes, Accueil)  

referenteviolencesconjugales@asso-solfa.fr – 03 28 28 09 82 – 53 rue Soubise, 
59140 Dunkerque 

Association de lutte contre les violences faites aux femmes et pour les droits des 
femmes, qui possède plusieurs centres d’accueil pour les femmes victimes de 
violences, dont un à Dunkerque. L’association propose également des 
interventions dans les établissements scolaires de la région.  

 

mailto:dunkerque@mrap-nord.org

