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 Jouons la carte de la fraternité !
Des milliers de cartes postales contre le racisme

•  La Fédération des Œuvres Laïques de Seine-
Saint-Denis (FOL 93) s’inscrit dans un mouvement 
national éducatif, culturel et sportif au sein de la 
Ligue de l’Enseignement. 

• L’opération « Jouons la carte de la 
fraternité », par sa démarche éducative originale 
qui allie images et écriture, permet aux enfants et 
aux jeunes d'amorcer une réflexion pour se 
positionner et s’exprimer contre le racisme et les 
discriminations.

• Cette action est un moyen proposé aux 
enseignants, animateurs et éducateurs pour marquer 
une participation aux semaines  d’éducation 
contre le racisme,  mais également à  la journée 
internationale pour l’élimination de la 
discrimination raciale.

•  Pour alimenter l’esprit critique des enfants et des 
jeunes sur ces questions, pour les amener à une 
réflexion posée, et une prise de position. 

• Pour sensibiliser le public. En choisissant, au 
hasard de l’annuaire des destinataires inconnus, 
nous espérons ainsi pouvoir toucher un plus grand 
nombre de personnes et faire entendre une autre 
voix sur ces questions.

• Nous proposons aux structures de s’appuyer sur 
nos ressources « Éducation à  la différence »  pour 
amener un dialogue et une réflexion sur les thèmes du 
racisme et des discriminations.

• Des outils  pédagogiques sont disponibles sur le 
site des semaines contre le racisme : 
www.laligue.org/jouons-la-carte-de-la-fraternite/#

• Les cartes postales sont à retirer dans nos locaux 
dès lors que nous avons reçu votre bon de commande.

•  Les participants envoient leurs cartes autour du 21 
mars 2010.

• Une copie des messages est transmise à la FOL 93, 
par mail indiquant le nom de la structure de la classe 
et  l'âge de l'auteur, en vue de la sélection.

• Une sélection départementale des messages et 
poèmes des cartes postales sera organisée par la FOL 
93 le 9 avril 2010 à 17h. Tous les participants, les 
enfants, les jeunes et les adultes y sont conviés.

• Les recueils, reflet de cette sélection, sont remis à 
chaque participant de l’opération.

PARTICIPERCOMPRENDRE

21 mars : journée internationale de lutte contre le racisme
En commémoration du massacre de Sharpeville en Afrique du Sud de 1960, l’ONU décide de 
faire du 21 mars la journée Internationale pour l’élimination de la discrimination raciale. 

Depuis  1984,  des  syndicats  et  des  associations  se  rassemblent  pour  la  mise  en  place  des 
semaines  d'éducation  contre  le  racisme.  Ce  collectif  se  mobilise  pour  organiser  des 
évènements et des actions éducatives et de revendications à partir de divers supports : débats, 
ateliers, forums, expositions...Des supports communs et d'autres, propres à chaque structure sont 
proposés à cette occasion. L'objectif est de promouvoir des espaces de réflexion et d'expression 
pour  sensibiliser  le  plus  grand  nombre  à  ces  thématiques.  Ainsi,  depuis  2002,  la  Ligue  de 
l'enseignement propose l'opération :  Jouons la carte de la fraternité !
Convaincue que la diversité culturelle est une richesse et engagée sur les questions d'éducation 
contre  le  racisme  depuis  plusieurs  années,  la  FOL 93  poursuit  ses  projets  d'éducation  à  la 
différence au sein desquels  « Jouons la carte de la fraternité  »  trouve largement sa 
place. 

En 2009, 43 structures socio-éducatives ont participé, plus de 3 082 cartes ont été envoyées, 291 
réponses nous sont parvenues . 
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* Format i on s *
En partenariat  avec le Centre Départementale de Documentation 
Pédagogique de Seine St Denis (CDDP 93),  une demie-journée 
de  formation  « Éduquer  contre  le  racisme  et  les 
discriminations » est  proposée  le  17  février  2010 de  9h30  à 
12h30. Ce rendez-vous sera l'occasion de présenter le projet « Les 
Cartes de la Fraternité ».
Inscriptions au CDDP93 auprès de  nathalie.joco@ac-creteil.fr ou 
au  01.49.92.17.27  (ou  17).  Ou  auprès  de  la  FOL93  au 
01.48.96.25.24 ou  fol93.education@orange.fr.
La  FOL93  prévoit  également  une  journée  de  formation  sur 
l'éducation  à  la  différence en  direction  des  personnels  des 
services enfance et jeunesse du département, le 11 Février 2010 
(voir fiche d'inscription en fin de document). 

* Out i l s *

La Ligue de l'Enseignement-FOL93 mène depuis plusieurs années des projets d'éducation contre 
le racisme intitulés  « Éducation à la  différence ».  Pour cela,  nous mettons à  disposition  des 
malles de livres, des expositions, des films documentaires, des jeux autour de ce thème.

Ces outils sont des supports destinés aux enseignants, aux animateurs, aux éducateurs de toutes 
structures pour faciliter un dialogue, une réflexion, un échange avec des enfants, des jeunes ou 
des  adultes  sur  les  questions  d'intolérance,  de  racisme,  des  diversités  culturelles...  Nous 
proposons  aussi  aux  adultes,  désireux  de  construire  des  projets  spécifiques,  un 
accompagnement,  des  conseils sur  la  mise  en  place  et  l'exploitation  pédagogique  de  ces 
ressources. Nous pouvons également  intervenir dans votre établissement (écoles, centres de 
loisirs...) pour animer des séances en lien avec la thématique, conduire des ateliers d'écriture.

* Valorisation *

Plusieurs groupes valorisent leur participation en réalisant des expositions, des lectures 
des poèmes...
La FOL 93 constitue chaque année un comité de sélection avec  tous les participants 
souhaitant venir (adultes comme enfants), cette année la date est fixée au :

vendredi 09 avril 2010 à 17H. 
Ce comité sélectionne des poèmes et des réponses que nous éditerons par la suite.

A la suite de la sélection, que nous réaliserons ensemble, une dizaine de poèmes seront 
sans  doute,  de nouveau sélectionnés  pour figurer  dans le  réseaux RATP de bus du 
département.
En effet, il nous parait important de valoriser et communiquer sur le travail d'expression 
réalisé par les enfants et jeunes.

Du sens par l'éducation populaire...

PROPOSITIONS, RESSOURCES
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Mouvement d'éducation populaire, la FOL 93 invite les femmes 
et les hommes à débattre et agir afin de :
- permettre à chacun de comprendre la société où il vit, de s’y 
situer, de s'y exprimer et d'agir en citoyen afin de favoriser à 
tous  les  niveaux  politiques  le  développement  d'une  vie 
démocratique laïque, soucieuse de justice sociale et attachée à 
la paix.
-  développer  toutes  les  initiatives  collectives  et  associatives 
favorisant l'épanouissement le plus large des personnes par un 
égal  accès  de  tous  à  l'éducation,  à  la  formation,  à  la  vie 
professionnelle, à la culture, à la communication, au sport, aux 
vacances et aux loisirs.
-  faire  vivre  la  laïcité,  principe  constitutionnel  et  valeur 
universelle qui implique la reconnaissance de l'égale dignité de 
chaque être humain, par une action permanente : 
Pour  garantir  la  liberté  de  conscience,  la  liberté  de culte,  la 
liberté  de  pensée  et  l'organisation  républicaine  des  pouvoirs 
publics  assurant  le  pluralisme  des  convictions,  la  liberté 
d'expression et l'égalité en droit de tous les citoyens.

Pour  combattre  les  inégalités  et  toutes  les  formes  de 
discriminations, notamment en raisons de l'origine ethnique ou 
nationale, de la religion ou des convictions, du sexe, de l'âge, 
du handicap, de l'orientation sexuelle.

L’ensemble de ces champs d’interventions, de ces thématiques, 
de ces pratiques sont  bien pour nous des moyens,  des outils 
pour contribuer à l’émancipation de tous dans une république 
laïque,  sociale,  et  solidaire.  Ils  sont  pour  nous,  acteurs  de 
l’éducation populaire, le moyen de contribuer à la formation du 
citoyen  pour  préparer  chacun  à  exercer  pleinement  sa 
citoyenneté dans tous les espaces de la vie sociale du local à 
l’international en passant par l’Europe, à être acteur et cela dès 
le plus jeune âge, de la vie de la cité, par un apprentissage, une 
prise de responsabilité progressive.

Association  loi  1901,  fédération  d'associations,  au  delà  de 
l'invitation  à  agir  et  débattre  ensemble,  nous  souhaitons 
rassembler par l'affiliation à notre mouvement des associations, 
des personnes morales à but non lucratif, des adhérents à titre 
individuel,  qui  encouragent  toutes  initiatives  individuelles  et 
collectives, en vue de développer l'éducation tout au long de la 
vie,  de  favoriser  l'engagement  civique  et  faire  vivre  la 
solidarité. 

Par  l'affiliation,  l'adhésion,  vous  pourrez  marquer  votre 
adhésion  à  notre  mouvement  tant  dans  une  dimension 
symbolique, politique, économique contribuant à renforcer son 
autonomie financière et participer à la vie de notre mouvement.
Mais également en prenant une part active au développement de 
notre projet politique.

S'enrichir par l'éducation populaire...

S'ENGAGER ET AGIR S'INFORMER

Plusieurs sites internet vous permettent de trouver des 
ressources, des lieux de débats, des informations en lien 
avec notre mouvement ou la thématique : 

http://www.laligue.org/jouons-la-carte-de-la-fraternite/#
Site de la Ligue de l'Enseignement. 

http://www.fol93.org
Blog de la FOL 93. 

http://www.itinerairesdecitoyennete.org/
Site du CIDEM qui propose des ressources 
pédagogiques.

http://www.educationpoulaire93.fr
Site du réseau d'association d'éducation populaire en 
Seine-Saint-Denis. 

http/::www.halde.fr
Site de la Haute Autorité de Lutte contre les 
Discriminations et pour l'Egalité.

Répondre
Aider
Couleurs
Idées
Solidarité
Malheureux
Emmêler
    Essayons de changer le Monde.
CP ECOLE ELEMENTAIRE JOFFRE. NEUILLY-PLAISANCE.

L'égalité
Être solidaire entre nous
est le meilleur des atouts.

On est tous différents
pourtant on est tous parents.

On a les mêmes ancêtres
Mais nous ne sommes pas les mêmes êtres.

Entre blacks, blancs, beurs, pas question de couleurs.
Avoir des préjugés c'est souvent se tromper

c'est mauvais pour la santé vive la fraternité.
Les élèves de l'UPI. COLLEGE LUCIE AUBRAC. LIVRY-GARGAN.

Différence, négligence, intolérance,
A quand une réelle reconnaissance ?
Anonyme, 3ème COLLEGE OLYMPE DE GOUGES. NOISY-LE-SEC

http://www.laligue.org/jouons-la-carte-de-la-fraternite/
http://www.fol93.org/
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COMMANDE CARTES DE LA FRATERNITE :
Nom et Prénom :......................................................................................................

Établissement :...............................................................................................

Adresse :..................................................................................................................

Code Postal :.................................Ville :.................................................................

Téléphone : .....................................................Téléphone 2 :..................................

Fax: ...........................................E-Mail ..................................................................

Descriptif Quantité

Cartes postales « Jouons la carte de la fraternité »
Posters A3 des photos (recto-verso) «  Jouons la carte de la fraternité »
Affiches de communication A3 « Jouons la carte de la fraternité »

Recueil de poèmes « Jouons la carte de la fraternité » (édition 2009)

Le matériel est à retirer dans nos locaux.   Du lundi au vendredi de 9H à 12H30 et de 13H30 à 18H.   
 

INSCRIPTION FORMATION EDUCATION A LA DIFFERENCE :  
Jeudi 11 Février 2010 de 9h30 à 16h30 dans nos locaux, 119 rue Pierre Sémard à Bobigny.

Contenu de la formation :
Concepts et  définitions du racisme et  des discriminations,  enjeux de l'éducation aux différences dans les services 
enfance et jeunesse, mettre en place des projets de lutte contre les discriminations avec les enfants et  les jeunes, 
présentation de ressources et outils pédagogiques (malles de livres, expo, vidéo, “Jouons la carte de la fraternité”). 

Nom et Prénom :.......................................................................................................................................

Établissement :............................................................................................................................

Adresse :...................................................................................................................................................

Code Postal :............................Ville :.......................................................................................................

Téléphone : .....................................................Téléphone 2 :...................................................................

Fax: ...........................................E-Mail ...................................................................................................
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Fédération des Œuvres Laïques de Seine-Saint-Denis
119 rue Pierre Sémard   93000 Bobigny
Tél. : 01.48.96.25.28 – Fax : 01.48.32.34.99 e-mail : fol93@wanadoo.fr
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        A Retourner à :

Ligue de l'enseignement
FOL 93

 119 rue Pierre Sémard
 93000 BOBIGNY

  Fax : 01.48.32.34.99

• Sylvie Kantorowski
     01.48.96.25.24
     fol93.education@orange.fr
ou
 • Nathalie Rochedy 
 01.48.96.25.24
 fol93-differences@orange.fr
ou 
 • Stéphan Bourtayre
 01.48.96.25.29
 fol93.citoyennete@wanadoo.fr

(Ecole, association, centre de loisirs, centre social..)

(association, centre de loisirs, centre social..)
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