Infos Egalité
Février/mars 2016
Actualité du réseau
Formation sur la laïcité et le fait religieux, à destination des acteurs des centres sociaux.
L'objectif est d'aborder des aspects théoriques, les grandes traditions religieuses présentes en
France, mais aussi d'acquérir des méthodes et outils pour aborder ces sujets avec les enfants et
familles dans les centres sociaux. Ces formations visent tous les acteurs des centres,
professionnels et bénévoles. La formation est animée par l'association enquête.
Plusieurs dates sont retenues dans les départements, contactez votre fédération :
-le 12 avril en Seine St Denis, le 14 avril pour les Yvelines et Hauts de Seine, 13 mai pour le Val
de Marne et Essonne, 23 mai pour la Seine et Marne
Le 2ème petit déjeuner conférence se tiendra le 20 mai à Paris.
Tenant compte de l'évaluation de la première matinée en novembre 2015, la rencontre sera
organisée en 2 temps :
- Matin : Petit déjeuner conférence : entretien avec la pédagogue Françoise Lorcerie sur la
question de l'égalité comme défi éducatif : rapport école et famille, communauté éducative et
ethnicité, laïcité dans l'école et dans l'environnement scolaire, actualité et discours politique et
médiatique et égalité, etc.
- L'après midi sera consacré à des échanges de pratiques entre les centres
la rencontre se tiendra sur le site des grands voisins, 82 avenue Denfert-Rochereau, Paris
14ème.
Réservez votre journée !

Appels à projet

Prix Jeunesse pour l’égalité 2015 « Pourquoi pas
moi ? » de
l’Observatoire
des
inégalités
l’Observatoire des inégalités lance la troisième
édition du Prix « Jeunesse pour l’égalité », un concours de communication visuelle (vidéos, photos,
animations web, affiches…) pour vous donner la parole sur les inégalités et les discriminations qui
minent les espoirs des jeunes, en particulier ceux d’origine modeste. Pas besoin d’être un pro pour
participer. Il suffit d’avoir envie de vous exprimer sur le sujet. Le jury qui récompensera les
participants, privilégiera l’originalité du message à la forme. On ne vous en voudra pas de ne pas
utiliser la toute dernière caméra haute définition des professionnels. Limite de dépôt des
productions : 9 novembre 2015 - http://inegalites.fr
Infos Nina Schmidt - 06 38 67 01 09- concoursvideo@inegalites.fr

Vie sociale et citoyenneté des personnes handicapées de la Fondation de France
Dates limites : 04 avril et 21 septembre 2016
contact : personneshandicapees@fdf.org

Des ressources
L'observatoire des inégalités organise une Journée de formation « Comprendre les inégalités
entre les hommes et les femmes » le 31 mars 2016 à Paris (9e)
info-formation@inegalites.fr

« Idées reçues sur l’égalité entre les femmes et les hommes »
Ouvrage deThierry Benoit & Dominique Nadaud
" L’égalité entre les femmes et les hommes est un thème récurrent depuis de nombreuses
années. On ne compte plus les études et les articles réalisés sur le sujet, ni même les lois votées
en faveur du droit des femmes, qui ont contribué à faire évoluer les choses. Pour autant, cela
signifie-t-il que cette égalité est devenue réalité ? Pas si sûr ! Car l’égalité entre les femmes et les
hommes ne se décrète pas, elle doit s’organiser et s’enseigner, en déconstruisant les
stéréotypes sexués qui alimentent nos propos… "
A commander aux éditions : Le Cavalier Bleu Éditions - 5 avenue de la République - 75011 Paris 06 11 44 00 41, accompagné d’un chèque de 10,95 euros à l’ordre du Cavalier Bleu
Mooc : Lutte Contre les Discriminations "être acteur de la diversité"
Vous pouvez suivre à votre rythme une formation en ligne.
https://www.france-universite-numerique-mooc.fr/courses/univ-fcomte/89001/session01/
L'association FIA met à disposition des outils pour travailler la question de la laïcité.
Le répertoire d'outils de l'association compte diverses rubriques :
Lutte contre les préjugés et les discriminations, Egalité Femmes/Hommes et Lutte contre les
violences faites aux femmes, Vivre ensemble et laïcité, Médiation sociale et culturelle, Intégration et
interculturalité, Montage de projets à l’international
Prenez contact avec FIA-ISM : FEMMES INTER ASSOCIATIONS - Inter Service Migrants 21ter RUE Voltaire - 75011 PARIS - Tél / fax : 01 44 85 96 46 (sauf le mercredi)
mail : reseaufia@gmail.com
Lien sur le point de vue sur la laïcité, d'Olivier Noël Chercheur à l'ISCRA
https://www.youtube.com/watch?v=hNfyEIv9eqQ
Conférence gesticulée qui apporte un regard et un argumentaire original sur les discriminations :
https://www.youtube.com/watch?v=6_tJLYBh8S0
Rencontre "Jeunes et discriminations, à quoi sert le droit ?" / ALJ93 - 51 rue de la commune de
Paris Aubervilliers, 93300 Aubervilliers Jeudi 24 mars de 18h45 à 21h : A l’occasion de la journée
mondiale contre les discriminations, l’Association logement jeunes (ALJ93), la Mairie
d’Aubervilliers et de nombreux partenaires organisent une rencontre avec Slim Ben Achour,
avocat spécialiste des discriminations. Des représentant.es du Défenseur des droits, de la Mairie
d’Aubervilliers et du milieu associatif seront aussi présents pour échanger et débattre sur la
jeunesse, les discriminations et les armes pour y faire face : A quoi sert le droit pour lutter
contre les discriminations ? Comment une victime de discrimination peut-elle se défendre ?
Entrée libre - Informations au 01.48.39.50.86 ou au 01.48.39.52.62

