Présentation de
l’association

Le Mouvement contre le Racisme et pour l’Amitié entre les
Peuples

Comment s’engager

En faisant un don : http://secure.mrap.fr/Faire-un-don-auMRAP.html,
En adhérant à l’association : http://secure.mrap.fr/Adherez-auMRAP.html.

Qui contacter

mariemontolieu@gmail.com

Site web

http://www.mrap.fr/

Présentation du
programme

Depuis le 1er janvier 2016, l'Agence Erasmus+ France Jeunesse
& Sport a rejoint l'Agence du Service Civique (GIP) pour
constituer un opérateur unique au service de l'engagement et
de la mobilité européenne des jeunes.

L’organisme s’attache particulièrement à valoriser la
participation des jeunes les plus fragilisés, notamment en
favorisant le développement de l’éducation non formelle dans
le parcours d’insertion socio-professionnel des jeunes. Une
attention particulière est apportée aux projets présentant une
réelle valeur ajoutée européenne et un impact fort.
Comment s’engager

En participant aux activités proposées au sein du programme :
formations, séminaires, visites etc. : http://site.erasmusplusjeunesse.fr/comment-participer-a-une-activite.html,
En montant un projet auprès de l’organisme qui vous
accompagne dans cette démarche : http://site.erasmusplusjeunesse.fr/monter-un-projet-erasmus-jeunesse.html.

Qui contacter

01 70 98 93 69,
Aller au siège de l’agence, 95 avenue de France 75013 PARIS.

Site web

http://site.erasmusplus-jeunesse.fr/

Présentation de
l’association

Concordia est une association née en 1950 suite à la Seconde
Guerre Mondiale d'une volonté de jeunes anglais, allemands et
français de faire renaître les valeurs de tolérance, de paix à
travers des chantiers internationaux de bénévoles.
L’association œuvre à défendre ces valeurs. Elle a plus de 65
ans d’expérience dans l’organisation d’échanges
internationaux, que ce soit dans le cadre de volontariat à court
terme (les chantiers) ou de volontariat à moyen ou long terme.
Les projets qu’elle propose ont pour objectif premier de
favoriser les échanges intergénérationnels et interculturels mais
aussi de promouvoir d’autres formes d’apprentissage
: Concordia s’inscrit dans les valeurs de l’éducation populaire.

Comment s’engager

Sur des actions de bénévolat que ce soit 1h par semaine ou 2h
par mois : Les délégations de Concordia ont toujours besoin
d'un coup de main pour parler de l’association sur des
événements et forums, faire de la prospection pour trouver des
partenaires qui voudraient monter un chantier international,

développer des outils de communication (affiches, photos,
vidéos) ou participer à l'élaboration de formations et autres
projets locaux.
Qui contacter

info@concordia.fr,
01 45 23 00 23.

Site web

https://www.concordia.fr/

Présentation de
l’association

Le CEEL est une association constituée d’étudiants, de salariés,
de demandeurs d’emploi, issues ou non de l’immigration,
défendant une action solidaire et citoyenne. Elle n’opère
aucune distinction de genre, de nationalité et d’âge, et accueille
tout individu désireux de participer à ces activités.
L’association a pour vocation de favoriser la mixité sociale à
travers l’apprentissage des langues et civilisations étrangères.
Le CEEL propose des activités conviviales de rencontre, de
socialisation, d’échange, d’entraide, d’affirmation et
d’expression interculturelles aux participants.

Comment s’engager

En participant aux activités proposées par l’association.

Qui contacter

ceel.inalco@gmail.com

Site web

http://www.inalco.fr/actualite/collectif-entraide-echangeslinguistiques

Présentation de
l’association

L’association a pour but de repérer et de dénoncer les actes de
discrimination raciale.

Comment s’engager

En participant aux actions de SOS Racisme en région :
http://sos-racisme.org/pouvons-nous-compter-sur-vous/.

Qui contacter

01 40 35 36 55,
En allant au siège de SOS Racisme au 51 avenue de Flandre
75019 PARIS.

Site web

http://sos-racisme.org/

« Les Français à la Baguette » est une exposition photos créée par le photographe Xavier
Zimbardo. Celle-ci a le désir de moderniser l’image de la France avec les vrais Français
d’aujourd’hui et leur beauté multiculturelle. Grâce à la joie de vivre des modèles, la
fraternité s’installe avec humour et poésie.
https://www.facebook.com/pg/XavierZimbardoPhotographer/photos/?tab=album&album_i
d=1141763199255749

« Une Idée Folle » est un documentaire réalisé par Judith Grumbach et sortit en 2016. Celuici pose la question du rôle de l’école au XXIème siècle, à travers le témoignage
d’enseignants, d’enfants, de parents ainsi que d’experts de l’éducation. À quels défis les
citoyens de demain vont-ils devoir faire face et comment les y préparer ? En cultivant
l’empathie, la créativité, la coopération, la prise d’initiative ou encore la confiance en soi et
l’esprit critique chez les élèves, en parallèle des savoirs fondamentaux, les enseignants de
ces écoles font un rêve fou : celui de former une future génération de citoyens épanouis et
responsables qui auront à cœur de transformer positivement la société qui les entoure.
https://www.uneideefolle-lefilm.com/

« Ca Reste Entre Nous » est une web-série française sortit en 2017, qui souhaite démonter
les préjugés envers les femmes d’origines asiatiques.
https://www.facebook.com/CaResteEntreNousOfficiel/
https://www.youtube.com/watch?v=TSmiEcyWW8c

Le Défenseur des droits est une institution de l’Etat complètement indépendante. Elle a pour
missions :
- défendre les personnes dont les droits ne sont pas respectés ;
- permettre l’égalité de tous et toutes dans l’accès aux droits.
http://www.defenseurdesdroits.fr/fr

Nous avons commencé par définir les termes de discrimination et de racisme, pour ensuite
comprendre l’impact législatif de ces actes et faire, plus généralement, un état des lieux du
contexte actuel. Nous avons terminé par citer des actions pour pouvant être facilement
mises en place par chacun.
Pour commencer, la discrimination est un acte, le racisme est une construction
intellectuelle. La discrimination raciale est différente du terme raciste. La terminaison «iste » laisse entendre une certaine idéologie.
Il existe une discrimination directe et indirecte. Cette dernière est la plus dangereuse.
Enfin, dorénavant 23 critères de discrimination sont actés depuis la loi de modernisation de
la justice de novembre 2016.
Nous pouvons quand même dire qu’aujourd’hui un groupe qui s’estime discriminé arrive à
faire reconnaître ses droits par la loi.
En 1972, le racisme est puni par la loi. Un acte racisme a des suites pénales et est donc suivi
de sanctions.
Il faut attendre 2001 pour qu’il y ait une législation des discriminations. Les actes de
discriminations ont des suites civiles et sont donc accompagnées de réparations (et non de
sanctions).
Un individu qui porte plainte pour discriminations a plus de chance de voir des suites à cela
car on parle de faits.
La déconstruction des préjugés passe par les actions des PMI, des écoles, les centres
d’actions sociales et les associations qui connaissent le terrain.
L’association Concordia fait de la prévention aux discriminations par le biais de l’éducation
populaire c’est-à-dire une éducation de tous par tous (horizontalité).
- La mise en place de chantiers internationaux de bénévoles a aussi pour objectif la
rencontre de jeunes autour d’un projet d’intérêt collectif.
- Les jeunes ambassadeurs de Concordia proposent des actions de sensibilisation à la paix
(www.co.travaux.org).
La culture est ghettoïsée, elle est assimilée certaines cultures et populations (ex : art
urbain). Pourtant la mixité sociale passe évidemment par la culture : « Music amicale « ou
encore le
« Collectif d’entraides et d’échanges linguistiques et culturels » font des rencontres et de
l’entraide leurs objectifs principaux par le biais de sorties culturelles.

L’éducation est primordiale pour comprendre la construction des discriminations afin de
savoir comment les déconstruire :
- Les outils de communication non violente. On peut dire n’importe quoi à n’importe qui du
moment qu’on parle de soi. Il reste difficile de parler de soi quand on a apprit à parler
seulement d’autrui.
- Des nombreux blogs, sites, vidéos, formations sur la communication non violente existent
- Des groupes de paroles sont aussi mis en place
- Les micros-trottoirs.

