invitation conference-action
a destination des professionnel.le.s des structures Jeunesse et etablissement scolaires
14 OCTOBRE 2015 / 8h30-13h

Mettre
la pensée
en action !

- Tour Malte, Salle 100 Boulevard De France, 91100 Evry -

Parler de discriminations
avec les jeunes
trop risque

Davantage

qu'une conférence, ce que nous
vous proposons est un temps de réflexion,
d'apprentissage et d'expérience ayant pour
objectif de réfléchir aux enjeux de la lutte
contre les discriminations au sein des structures Jeunesse et établissements scolaires, et
de préparer le passage à l'action.

La problématique qui nous réunira le 14 octobre
2015 nécessite davantage que des espaces
destinés à l'écoute passive et l'accumulation
de connaissances théoriques. Nous nous
mettrons au travail collectivement de manière
à penser des formes d'actions pertinentes et
ajustées au domaine de l'éducation formelle et
non-formelle.

AU COURS DE CETTE MATINÉE,
NOUS VOUS PROPOSERONS :
- Des activités visant à questionner l'impact
de la discrimination dans votre pratique
professionnelle, à rencontrer les autres
participant.e.s, à partager vos points
de vue et échanger sur vos expériences ;
- De courtes interventions présentant
des exemples concrets d'actions menées
au sein d'établissements scolaires
et structures Jeunesse.

8h30-9h00 :
Accueil - thé, café & viennoiseries Un temps pour se rencontrer
9h00 : OUVERTURE
Intervention :
« S'engager contre les discriminations,
un processus individuel et collectif »

- Les Zégaux

Ice breaker :
« Ma rencontre avec la discrimination »
9h50 : 1ère SESSION DE TRAVAIL
Activité :
« Discrimination dans l’éducation :
où sont les zones à risque ? »
Intervention :
« Transformer les dynamiques de pouvoir :
l’exemple des réseaux sentinelles-référents »
- Eric Verdier, Psychologue communautaire

11h05 : PAUSE
11h20 : 2ème SESSION DE TRAVAIL
Activité : « Jeunes et pouvoir d’agir :
quelles représentations ? »
Intervention :
« Quand les jeunes prennent la parole »

- Fanny Drigny, chargée de mission Action pour l'Egalité
sur nos Territoires pour l’association Afrique et Nouvelles
Interdépendances

12h00 : 3ème SESSION DE TRAVAIL
Activité : « Où se situe ma structure ? »
Intervention : « La responsabilité des chef.fe.s de
structure dans la lutte contre les discriminations »
- Marie-Hélène Bacon, principale du Collège
La Vallée à Epinay-sous-Sénart

12h45 : CLOTURE

www.leszegaux.fr
@ info@leszegaux.fr
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