Jouons la carte de la fraternité !
Éduquer à l'égalité dans la diversité
Opération 2011

Une insulte, et une vie écrasée.
Contre le racisme:
Une guerre sans fin à mener.
Noir comme blanc,
La même vie nous est destinée.
Un regard échangé,
Un geste de complicité,
Et le soleil se met à briller.
Alors, arrêtez de regarder les gens sous un mauvais jour.
Faites la fête!
Amusez-vous tant qu'il est encore temps!
Claire, 5èmeD, Collège Travail-Langevin, Bagnolet (2010)
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Les Semaines d'éducation contre le racisme s'articulent autour de la journée
internationale de lutte contre les discriminations du 21 mars (date choisie par l'ONU en
1966 en mémoire du massacre de 1960 à Sharpeville en Afrique du Sud). Pendant ces
semaines, syndicats et associations se rassemblent pour organiser des événements, des
actions éducatives et des revendications à partir de divers supports: débats, ateliers,
projections, expositions, …
Dans ce cadre, la Ligue de l'enseignement a développé, au niveau national, l'opération
« Jouons la carte de la fraternité ». Chaque année des milliers d'enfants et d'adolescents
écrivent un message de fraternité au dos d'une carte portant une photographie liée à la
différence. Celles-ci sont ensuite envoyées comme une bouteille à la mer, à des
anonymes tirés au sort dans l'annuaire du département.
Depuis 2002, la Ligue de l'enseignement-FOL 93 propose à toutes les structures
éducatives du département de participer à cette opération.

La Ligue de l'enseignement-FOL93
Mouvement d'éducation populaire, la Ligue de l'enseignement-FOL93 invite les femmes, les hommes et les
jeunes à débattre et agir afin de:
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
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.
* 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.
* 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 et de ces pratiques sont des moyens et des outils
pour contribuer à l’émancipation de tous dans une république laïque, sociale, et solidaire. Ils permettent à chacun d'être
acteur, dès le plus jeune âge, de la vie de la cité par un apprentissage et une prise de responsabilité progressive afin
d'exercer pleinement sa citoyenneté dans tous les espaces de la vie sociale du local à l’international en passant par
l’Europe.
Association Loi 1901 et fédération d'associations, la Ligue de l'enseignement-FOL93 s'articule autour de deux axes,
l'engagement et la vie associative ainsi que l'éducation et la citoyenneté. Elle œuvre pour:
* l’impulsion, la co-construction et l’accompagnement de projet d’action à l’initiative des acteurs ayant
repéré les compétences et champs d’intervention de la fédération, du mouvement ou sur la sollicitation de la
fédération pour intervenir autour de plusieurs entrées : public, structure ou territoire.
* l'implication et l’engagement, permettant aux individus et aux associations de sortir d’une situation atomisée
et de participer à des réflexions et à des actions communes que ce soit à travers les projets proposés et impulsés
par la FOL qu’au sein de collectifs locaux et départementaux.
* la mise en place de formations permettant d’apporter aux acteurs les outils techniques et pédagogiques
nécessaires à un meilleur développement de leurs aspirations et de leurs projets, mais aussi de renforcer leurs
capacités d’intervention sur le plan politique, institutionnel et dans l’action au quotidien, de situer le champ de
leurs interventions, et, d’intégrer leurs actions dans des dynamiques globales.
* l'échange de ressources afin de renforcer et de faciliter l’engagement des acteurs, d’étayer un projet en lien
avec leurs attentes, d’agir et d’enrichir leurs démarches au travers de supports mais également de mise en réseau
et ainsi de lui donner une plus grande lisibilité.

Un avenir par l'éducation populaire...

L'opération « Jouons la carte de la fraternité »:

Comprendre
« Jouons la carte de la fraternité» s'adresse à tous les enfants, jeunes et adultes des structures socio-éducatives
voulant partager ce projet. Dans une démarche éducative originale qui allie l'image et l'écriture, l'opération permet à
chacun d'amorcer une réflexion pour se positionner et s'exprimer sur les questions de la différence, du racisme et des
discriminations.
« Jouons la carte de la fraternité », c'est:
* des sensibilisations et des échanges sur les thèmes du racisme et des discriminations. Outre l'utilisation des
cartes, chacun peut mettre en place au sein de sa structure des actions éducatives autour de cette opération, afin
d'aborder ces thèmes, comme des projections de film, des expositions, des lectures, etc. Des formations et des
temps d'échanges pour les adultes sont aussi envisageables.
* l'écriture de cartes postales par les enfants et les jeunes du département. Après un décryptage des
messages portés par les photographies, chacun écrit le texte qu'il souhaite faire entendre. Cette écriture permet
de développer un esprit critique et une certaine imagination en confrontant des idées, des opinions et des
émotions mais aussi de jouer avec les mots.
* l'envoi de celles-ci à des personnes prises au hasard dans l'annuaire. Cela permet de faire entendre le point
de vue des jeunes sur cette question du racisme et de la différence, et de toucher un grand nombre de personnes.
Dans l'idée, les cartes sont envoyées à des personnes a priori éloignées, puisqu'inconnues, mais finalement
proches géographiquement.
* la restitution et valorisation des textes écrits. Elle se fait par la constitution d'un comité de sélection formé de
participants à l'opération 2011 c'est-à-dire des enfants, des jeunes, des enseignants, des animateurs et de toutes
autres personnes volontaires pour s'engager dans ce travail de restitution. Ils se retrouvent pour sélectionner un
certain nombre de textes ensuite édités dans un recueil. Une restitution collective se déroulera au niveau
départemental. Nous incitons chacun à nous solliciter pour la construire au niveau local.

Participer
En 2010, 35 structures socio-éducatives ont participé, plus de 1300 cartes ont été envoyées, et 150 réponses nous
sont parvenues .
Cette année, nous renouvelons l'opération « Jouons la carte de la fraternité » pour continuer à lutter contre le racisme
et les discriminations dans notre département. Nous vous invitons donc en tant qu'éducateurs, directeurs, enseignants,
animateurs, etc., à vous saisir de cet outil éducatif au sein de votre structure. Pour cela nous mettons gracieusement à
votre disposition ces supports pédagogiques que sont les cartes, affiches et posters ainsi qu'un dossier
pédagogique. Les cartes sont en effet un support intéressant pour faciliter un dialogue, une réflexion, un échange avec
les enfants, les jeunes mais aussi les adultes sur les questions d'intolérance, de racisme, des diversités culturelles …
Cependant, il semble aussi pertinent qu'autour de celles-ci soient mises en place différentes actions éducatives de
sensibilisation qui permettront d'échanger autour du racisme et de la différence.
Nous proposons ainsi pour les personnes désireuses de construire un projet spécifique autour de cette opération un
accompagnement et des conseils sur la mise en place de ces activités mais aussi des interventions de notre part dans
vos établissements, d'une ou plusieurs demi-journées sous différentes formes (ateliers d'écriture, ateliers de lecture,
projection de film, …).
Afin de vous permettre d'organiser l'opération « Jouons la carte de la fraternité », vous pouvez utiliser différentes
ressources (expositions, malles de livres, DVD et jeux) que nous mettons à votre disposition tout au long de l'année, et
dont vous avez pu avoir connaissance dans une brochure envoyée il y a quelques semaines. Celle-ci est par ailleurs en
ligne sur notre blog.
Vous pouvez dès à présent commander les cartes et/ou autres ressources, et nous joindre pour la mise en place
d'actions éducatives.

S'émanciper par l'éducation populaire...

Propositions, Ressources
Des projections de films:
Nous vous proposons de travailler sur les discriminations et différences par
l'intermédiaire de films. Vous pouvez, en effet, projeter un film (comme
« 12 regards contre le racisme ») et le faire suivre d'une discussion avec les
enfants et les jeunes. Nous pouvons aussi intervenir lors de ces séances.
Des projections seront aussi proposer dans des cinémas, en période scolaire
pour les écoles et pendant les vacances pour les centres de loisirs (les dates
vous seront transmises ultérieurement).

Des expositions
Plusieurs expositions traitant les thèmes du racisme, de la différence et de
la discrimination sont à votre disposition durant toute l'année. Elles
peuvent être plus spécialement utilisées autour de cette opération. Nous
vous proposons pour chacune d'elles de l'accompagner de livres, de films,
ou encore d'interventions de notre part.

Des ateliers d'écriture
L'opération « Jouons la carte de la fraternité » impliquant l'écriture d'un
texte, nous vous proposons dans ce cadre de mettre en place des ateliers
d'écriture permettant à chaque jeune et enfant d'élaborer son propre texte et
jouer avec les mots. Ceux-ci peuvent être réalisé par vous mêmes, nous
pouvons aussi intervenir ou faire intervenir des professionnels.

Des ateliers lecture
Vous pouvez aborder le thème de la différence par la mise en place des
ateliers de lecture. Ceux-ci peuvent être mis en place, en partenariat avec
les bénévoles de l'association « Lire et faire lire ». Un bénévole peut venir
une ou plusieurs fois dans votre structure afin d'échanger avec les enfants
où jeunes à partir de contes ou de récits liés à la différence et la
discrimination.
De plus, vous avez la possibilité d'emprunter des malles de livres.

Des jeux
Nous mettons aussi à votre disposition des jeux autour de la lutte contre les
discriminations comme « le jeu de loi », « A première vue », « Save the
City », etc. Nous vous proposons, avant un emprunt, de prendre le temps
avec vous pour vous expliquer le fonctionnement du jeu et sa mise en place
possible dans votre structures.

S'enrichir par l'éducation populaire...

Des formations:
Nous proposons dans le cadre des Semaines contre le racisme et l'opération
« Jouons la carte de la fraternité» des formations, axées sur la thématique de
l'éducation à la différence et contre le racisme, ainsi que sur l'utilisation de
différents outils pédagogiques dans vos structures.
- Pour le personnel des établissements scolaires (directeurs, enseignants,
éducateurs, parents d'élèves), la matinée du mercredi 9 février 2011
- Pour les animateurs des centres de loisirs, le mardi 8 février 2011
- Pour tous, une formation sur l'utilisation de jeux de sensibilisation, la matinée
du samedi 5 mars
- Pour tous, une formation sur la mise en place d'ateliers d'écriture, l'aprèsmidi du samedi 5 mars

Calendrier

S'informer

Janvier 2011:
Commande des cartes, posters et affiches

Site de la Ligue de l'enseignement:
http://www.laligue.org

Janvier à mars:
Formations (8 et 9 février, et 5 mars)
Mise en place des actions éducatives dans votre structure
autour de « jouons la carte de la fraternité » avec
éventuellement notre intervention.
Écriture des cartes
Envoi des messages (format word) par les structures auprès
de le Ligue de l'enseignement-FOL93 afin de les publier
dans un recueil.

Blog de la Ligue de l'enseignement-FOL93:
http://fol93.org

21 mars 2011:
Journée internationale de lutte contre le racisme
Envoi des cartes dans le département par les structures

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

6 avril 2011: Sélection des textes par un comité d'enfants.
Avril 2011: Restitution et valorisation de l'opération

Site du CIDEM (ressources pédagogiques)
http://www.itinerairesdecitoyennete.org

Site du réseau d'associations d'éducation
populaire en Seine Saint Denis
http://www.educationpopulaire93.fr

Contacts
Pour toutes demandes d'informations complémentaires,
Pour mettre en place un atelier, une exposition, un débat, …, dans votre structure,
Pour une formation,
Pour commander des cartes, posters et affiches de communication,

Hélène Careil (Service civique Éducation à la Différence)
ou Nathalie Rochedy (Agente de développement Éducation à la Différence)
Tél: 01.48.96.25.24
Mail: fol93-differences@orange.fr
ou Stéphan Bourtayre (responsable secteur Éducation)
Tél: 01.48.96.25.29
Mail: fol93.citoyennete@wanadoo.fr
Ligue de l'enseignement-FOL93
119 rue Pierre Sémard 93000 Bobigny
Tél. : 01.48.96.25.28 – Fax : 01.48.32.34.99
e-mail : fol93-differences@orange.fr
association régie par la loi du 1er juillet 1901

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

COMMANDE CARTES DE LA FRATERNITE
Nom et Prénom :......................................................................................................
Structures Educatives :.........................................................................................................
(Ecole, collège, lycée, association, centre de loisirs, centre social..)

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 2010)

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

A retourner à:

Ligue de l'enseignement-FOL 93
119 rue Pierre Sémard
93000 BOBIGNY
Fax : 01.48.32.34.99
Hélène Careil (Service civique Éducation à la Différence)
ou Nathalie Rochedy (Agente de développement Éducation à la Différence)
Tél: 01.48.96.25.24 Mail: fol93-differences@orange.fr
ou Stéphan Bourtayre (responsable secteur Éducation)
Tél: 01.48.96.25.29 Mail: fol93.citoyennete@wanadoo.fr

