Le CORAH 36 vous propose

LA FORMATION « VERS UNE CULTURE COMMUNE

POUR LUTTER CONTRE LES DISCRIMINATIONS»
Mercredi 6 octobre 2021 de 9H à 17H à la Ligue de l’enseignement de l'Indre
23 bd de la Valla 36000 Châteauroux
Les acteurs de l’éducation et du social sont en première ligne dès qu’il s’agit d’améliorer le vivre
et faire ensemble. Or, dans ces métiers de relations à l’autre, vouloir bien faire ne suffit souvent pas et
les convictions, les valeurs, peuvent être bousculées, involontairement, par les contraintes organisationnelles, de gestion, etc…. Nous pouvons alors être colporteur d’inégalités, coproducteur de discrimination, de façon inconsciente.
La définition d’un cadre de référence et d’intervention communs est donc nécessaire et ne
pourra s’établir qu’à partir de la prise en compte d’un regard complexe sur la multiplicité des convictions existantes, ce qui supposera pour le moins la prise de recul, le développement de l’esprit critique,
au profit d’une émancipation éclairée, sans reniement de ses opinions.

Cette formation est gratuite. Elle s’adresse aux animateurs, administrateurs, bénévoles associatifs et aux responsables de structure en charge d’habitants, elle a pour
principaux objectifs de:


Produire un socle commun de connaissances sur les questions liées aux discriminations



Comprendre les mécanismes qui produisent de l'inégalité de traitement, jusqu'aux discriminations



Adopter et adapter les documents associatifs (projet, règlements, ...) à ces règles de « vivre ensemble » définies en commun.



Assurer une vision commune des positionnements de l’association sur tous ces sujets



Être capable d’animer des séquences de sensibilisation, d’animation envers ces équipes, des bénévoles …

Une deuxième journée est prévue le 20 octobre, elle reste facultative et devra répondre aux attentes et
besoins exprimés lors de la première journée.
Pour vous inscrire, veuillez remplir formulaire suivant:

https://forms.gle/yZXUZjBCAUmka7Pe9

Ou contacter:
Mathieu Poirier, Chargé de mission Citoyenneté, Egalité, Engagement des jeunes
Ligue de l’Enseignement de l’Indre
02 54 61 34 32
ressourcesfol36@gmail.com
Avec le soutien de

PROGRAMME DE LA FORMATION

« VERS UNE CULTURE COMMUNE
POUR LUTTER CONTRE LES DISCRIMINATIONS»

Journée 1

des préjugés aux discriminations : tous concernés
1) Introduction : sommes-nous chaque fois dans la non-discrimination, dans
l’égalité de traitement ? Par Mathieu Poirier, Ligue de l’enseignement de
l’Indre.

2) État des lieux en France par Christiane Veron, Ligue des droits de
l’Homme.
3) De nos représentations aux préjugés des autres par Christiane Veron.
4) S’entendre sur les mots - injustice, inégalité, discrimination (définition générale) : quelles convergences et quelles différences ? Par Michel Navion
SOS Homophobie et Mathieu Poirier.
5) Repères historiques sur les racismes : les racines, cristallisation des idéologies racistes, aperçu des concepts (homophobie, etc) par Christiane Veron et Michel Navion.
6) Préjugés, stéréotypes : comment s’incrustent-ils dans nos cerveaux et
conduisent à des discriminations par Laurent Tixier adjoint au préfet, politique de la ville.
7) la loi, les raisonnements juridiques et l’évolution des politiques publiques,
par Fabienne Moreau Informatrice jeunesse à la MJCS La Chatre et Michel Navion.
8) Cancel culture, black lives matter, réunions non mixtes :
des sujets en débat ? Par Christiane Veron.
9) Les outils pour agir : instances – ressources
proposition d’outils espace ressources
le CORAH, son organisation, ses propositions par Mathieu Poirier
10) Bilan et suites à donner par Mathieu Poirier

