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LES DISCRIMINATIONS ET LE RACISME
AGIR POUR LA CITOYENNETÉ DANS L’ENGAGEMENT
CONTRE LE RACISME, LA XÉNOPHOBIE ET TOUTES
FORMES DE DISCRIMINATIONS
Les jours, les mois, les années passent avec leur cortège
d’évènements d’une intensité dramatique inédite : guerre, migrants,
attentats, précarité…
La situation n’est pas nouvelle, mais elle est tintée en 2017
d’évolutions politiques inédites au plan national comme
international : Brexit, élections américaines, échéances électorales
à venir en France dans un contexte pour le moins incertain. La
situation est plutôt morose. C’est le repli sur soi qui domine,
l’individualisme, la crainte de l’autre. C’est l’état d’urgence. Pour
combien de temps ? Et après ?
Nous savons tous qu’une question essentielle demeure, celle de la
mobilisation citoyenne pour faire vivre notre démocratie. Les
Semaines d’éducation contre les discriminations et le racisme 2017
mettent plus que jamais l’accent sur l’éducation à la citoyenneté,
les valeurs de la République : Liberté, Égalité, Fraternité et Laïcité,
pour vivre et construire ensemble une société toujours plus juste.
Pour tous les acteurs engagés dans la mise en œuvre des Semaines
d’éducation contre les discriminations et le racisme, sous la
coordination de la Fédération des Œuvres Laïques de Haute-Savoie,
ces orientations ne sont pas nouvelles. Ce sont celles qui motivent
notre action depuis l’origine, au niveau départemental comme au
niveau des comités et des acteurs locaux.
En 2017, au-delà des discours, c’est une fois de plus l’action
concrète de tous pour notre projet au quotidien qui nous mobilise.
La charte départementale fédère l’ensemble des 300 partenaires.

C’est le point de référence qui donne un sens à l’implication de
chacun permettant d’affirmer le positionnement de ces semaines :
un évènement culturel majeur dans le cadre d’un programme
permanent d’éducation à la citoyenneté, inscrit dans les parcours
civiques.
Il faut souligner cette année l’implication affirmée de nombreux
établissements scolaires, dynamiques dans le cadre des actions
internes destinées à leurs élèves, mais qui sont également les
catalyseurs de l’action locale sur leur territoire.
Notre travail est essentiel : un appel pour chacun à exercer un regard
critique sur notre société, ses dérives lorsqu’elle génère de
l’indifférence et des inégalités qui mettent en danger toute volonté
de cohésion sociale et d’égalité ; un appel pour chacun à assumer
son propre rôle de citoyen non seulement dans les urnes, mais
également en se posant la question simple : et moi, comment j’agis
au quotidien ?
Dans les turbulences, les doutes, les
incertitudes ; quand le recul des idées
menace, misons sur la solidarité, la
création, la fraternité, les mains qui
se tendent, les liens qui se tissent,
tentons de briser les murs et de jeter
des ponts vers l’Autre.
Patrick Kolb
Président de la FOL 74

EXTRAIT DES STATUTS
DE LA FÉDÉRATION DES ŒUVRES LAÏQUES
Mouvement d’éducation populaire, la Ligue de l’Enseignement à laquelle
la Fédération des Œuvres Laïques est rattachée, fondée par Jean Macé
en 1866, a pour but, au service de l’idéal laïque, démocratique et
républicain, de contribuer au progrès de l’éducation sous toutes ses
formes.
Elle invite les femmes et les hommes à s’associer
pour débattre et agir afin :
• d’œuvrer en citoyen pour favoriser à tous les
niveaux politiques le développement d’une vie
démocratique laïque, soucieuse de justice
sociale et attachée à la paix ;
• de développer toutes les initiatives collectives
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 ;

• de 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
autonome 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
raison de l’origine ethnique ou nationale, de la
religion ou des convictions, du sexe, de l’âge,
du handicap, de l’orientation sexuelle…
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AU BONHEUR DES MÔMES : LE BONHEUR !
Avec plus de 80 compagnies pour 350 représentations, Au
Bonheur des Mômes, rendez-vous majeur de l’été culturel
français, et sa programmation pleine d'audace et de poésie
canaille feront à nouveau référence, cet été, au Grand
Bornand.

Dans son engagement citoyen, le festival le plus tendre de
l’été s’est toujours attaché à sensibiliser petits et grands aux
enjeux de notre société, par des moyens adaptés... autant
que décalés.
Ainsi, pour sa 26ème édition, et avec le concours
de la Fédération des Œuvres Laïques et du
département de la Haute-Savoie, Au Bonheur
des Mômes titillera plus que jamais curiosité
et ouverture d'esprit autour des thématiques
essentielles du respect des différences et du
vivre ensemble.
Alors rendez-vous du 20 au 25 août !
Informations, programmation et billetterie
en ligne (ouverture le lundi 3 juillet) :
www.aubonheurdesmomes.com

Le festival le plus tendre de l’été : du 20 au 25 août 2017
au Grand Bornand (74)
Soucieux de ne pas éluder les sujets sérieux sans se prendre au sérieux, le festival
s’est toujours attaché à sensibiliser le jeune public aux enjeux de notre société,
par des moyens adaptés. Ainsi, la Fédération des Œuvres Laïques s’associe au
festival « le plus tendre au cœur de l’été ».

Arts du spectacle vivant : comédien au cœur du festival
sur le thème « Dix’crim de Mômes »
« Devenir citoyen comédien pour le Bonheur des Mômes »
Foyer d’animation et de loisirs de Thônes
Avec Élise Fournier (comédienne, metteur en scène) et la Compagnie Dix’crim
de Mômes.
Séjour jeunes en camping et spectacle déambulatoire du lundi 21 au samedi
26 août 2017, Festival Au Bonheur des Mômes, Le Grand Bornand.
En partenariat avec la FOL 74 et l’Office de tourisme du Grand Bornand.
→ Voir § Thônes page 30.

Dirigé par Maryne Cadiou, responsable du secteur Enfance Jeunesse de Veigy
Foncenex (convention FOL/commune de Veigy).
Thème de la semaine : « le Bonheur ateliers artistiques : Street Origami ».
Ce projet est une inspiration du travail de l’artiste plasticienne Mademoiselle
Maurice, qui expose de manière éphémère dans le monde entier.
Des objectifs multiples pour les jeunes : initiation à l’art urbain éphémère,
participation à une œuvre collective, partager un projet artistique avec des
inconnus, apprendre à véhiculer un message grâce à l’art.

Atelier écriture de slogans : thème « Le bonheur »
Atelier ouvert à tous les festivaliers pour concevoir et écrire des slogans, fabriquer
des écriteaux et des banderoles pour être exposés pendant le festival, permettant
à tous de déclamer, « slamer » ce qui fait le bonheur et donc le vivre ensemble.
En 2016, plus de 1 000 slogans ont été écrits, dessinés par des personnes de
tout âge. Ces slogans ont accompagné la Manif’rigolote du vendredi 26 août,
point d’orgue du festival.

Les jeunes vivront au cœur du festival et apporteront leur contribution artistique
à la vie du festival.
Camp de préados coorganisé par la FOL 74 et l’Action Jeunesse des Collines du
Léman en partenariat avec les Services Jeunesse de Veigy Foncenex, Publier, le
centre aéré de La Bergue FOL 74/Annemasse Agglo, l’association Cynema Jeunes
et l’UFOVAL 74.
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Slogan gagnant du 23 août 2016

Aventures en Haute-Savoie : « Street Origami au Bonheur
des Mômes »

INAUGURATION DES 27ÈMES SEMAINES D’ÉDUCATION
CONTRE LES DISCRIMINATIONS ET LE RACISME
Mardi 21 mars, 14h, Collège Jacques Prévert, Gaillard
En partenariat : Collège Jacques Prévert de Gaillard – FOL 74.
Avec la participation d’Annemasse Agglo, de la commune de Gaillard, de la
Direction académique des services de l’Éducation nationale.
Les 27èmes « Semaines » sont soutenues par le Conseil départemental, la Direction
départementale de la Cohésion sociale, la DILCRA, Annemasse Agglo.
Le comité local de l’agglomération annemassienne regroupe : Collège Paul-Émile
Victor, Cranves Sales – Lycée des Glières, Annemasse – Centre aéré de La
Bergue, Cranves Sales – Collège Michel Servet, Annemasse – Collège Paul
Langevin, Ville la Grand – Collège Jacques Prévert, Gaillard – MJC de Romagny,
Annemasse – Lycée Jean Monnet, Annemasse – Association Dys et TDA – École
primaire Frison-Roche, Cranves Sales – Lycée du Salève, Annemasse – Service
Animation Gaillard – MJC Saint Julien Maison pour tous – Bibliothèque
municipale de Lucinges – École du Petit Prince, Vétraz Monthoux – École primaire
de Bonne sur Menoge – Annemasse Agglo – École primaire Jean Mermoz,
Annemasse – MFR, Bonne sur Menoge – École le Salève, Gaillard.

L’inauguration sera l’occasion de présenter
les actions organisées sur l’agglomération
d’Annemasse : cartes de la fraternité,
formation des AED, réalisation de films,
lectures théâtralisées, expositions,
olympiades de la fraternité, émission
radio réalisée par des enfants,
conférences, présentation du livre
édité par la FOL Terre d’exil, terre
d’asile, ateliers de pratique
artistique…

L’AFFICHE DES 27ÈMES « SEMAINES »
AGIR POUR LA CITOYENNETÉ DANS L’ENGAGEMENT CONTRE LE RACISME ET TOUTE FORME DE DISCRIMINATION
Nous avons voulu marquer la diversité, ce qui nous rassemble, la jeunesse qui est l’avenir, le droit à l’expression, l’espoir, la fraternité… et derrière le mur, derrière
le « décor » d’un monde souvent présenté dans sa violence, un monde se construit ensemble.
Ces affiches sont diffusées dans les établissements scolaires, mairies, lieux publics… Elles sont disponibles auprès de la FOL sur
simple demande. Tél. 04 50 63 23 44 - Mail : vie.federative2@fol74.org

CRÉATION THÉÂTRALE :
LES ALLUMEURS DE LUNE, « LE VOYAGE »
Centre de vacances FOL/UFOVAL
Sciez du 9 juillet au 1er août 2017
Dirigé par : Gladys Fouquet
Metteur en scène : Élise Fournier
Auteur : Georges Bogey
Un stage de théâtre, dans le cadre d’un centre de
vacances FOL/UFOVAL, crée chaque année une nouvelle
pièce de théâtre jouée et chantée. Ce sont 45 jeunes de
8 à 15 ans avec un encadrement pédagogique et
artistique de 25 personnes qui, depuis 25 ans via la FOL
74, composent cette troupe saisonnière appelée Les
Allumeurs de Lune qui se produit à la fin du mois de juillet.

« Le voyage »
Des comédiens partent à pied de bon matin pour le théâtre
dans lequel ils doivent jouer le soir même. Sur le parcours
qui est tout sauf une ligne droite ils font des rencontres
étonnantes : ramoneurs, indiens, ou encore sorcières, fée,
et autres étranges étrangers surgis du fond des âges.

Devoir se confronter à des gens si différents
fascine et effraie, pourtant nos comédiensvoyageurs réagissent ensemble et ensemble ils
s’enrichissent de ces rencontres. Voyager n’estil pas plus important qu’arriver, se demandentils ? Quant aux spectateurs, ils s’impatientent
dans la salle ! La troupe arrivera-t-elle à l’heure
au théâtre ?
Pour leur 28ème création, les Allumeurs de Lune
nous invitent à voir la vie
d’une troupe de théâtre
embarquée dans une folle
course contre la montre ;
mais qui, en chemin, n’oublie
jamais d’être dans la
découverte et le partage.

Dates des représentations :
Mardi 25 juillet – Passy – 20h30
Mercredi 26 juillet – Annecy – 20h30
Jeudi 27 juillet – Annecy – 20h30
Vendredi 28 juillet – Genève – 20h30
Samedi 29 juillet – Thônes – 20h30
Dimanche 30 juillet – Saint Genis Pouilly – 17h30
Lundi 31 juillet – Sciez – 20h30

SEMAINES D’ÉDUCATION CONTRE LES DISCRIMINATIONS ET LE RACISME 2017
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JOUONS LA CARTE DE LA FRATERNITÉ
Des milliers de cartes pour agir
contre les discriminations et le racisme

© Meyer - Tendance Floue

© Gilles Coulon -Tendance Floue

D’après une idée originale de la Ligue de l’Enseignement d’Auvergne-RhôneAlpes, ce projet simple, poétique et politique, manifeste notre engagement
pour une éducation à l’égalité dans la diversité. Cette action a pris une
dimension nationale organisée par la Ligue de l’Enseignement, relayée au
plan départemental par les Fédérations des Œuvres Laïques et, au plan local,
par des centaines d’associations, écoles, collèges lycées, communes, centres
de loisirs, classes de découverte…

travailler en commun pour ouvrir de nouvelles perspectives et diversifier les
modes de représentation de la photographie contemporaine.
Les photographies choisies ont pour but de sensibiliser les jeunes et leurs
destinataires à la diversité de notre société, mais aussi pousser chacun à
s’interroger sur ses préjugés, sur les représentations qu’il porte en lui à
propos de l’immigration, de la jeunesse, de la famille, des relations
intergénérationnelles, etc.

Un message = une bouteille jetée à la mer

© Mat Jacob - Tendance Floue

L’opération « Jouons la carte de la fraternité » consiste en une idée simple,
celle de la bouteille jetée à la mer : le 21 mars de chaque année, à l’occasion
de la Journée internationale contre le racisme l’antisémitisme et l’intolérance,
des enfants et des adolescents envoient des cartes postales à des anonymes
tirés au hasard dans l’annuaire de leur département.
Chacune de ces cartes est composée d’une photographie et d’un message
de fraternité rédigé dans le cadre d’ateliers d’écriture.
Les destinataires sont invités à répondre à l’aide d’un coupon détachable à
l’adresse de la FOL 74 qui les fait ensuite suivre aux jeunes expéditeurs.
En Haute-Savoie : 8 060 cartes demandées par 36 écoles, 13 collèges,
5 lycées, 11 services jeunesse et centres de loisirs, 3 MFR, 1 maison d’arrêt,
4 associations, 1 aumônerie ; 328 classes et 38 groupes d’enfants
participent aux ateliers d’écriture.
Dans toute la France, ce seront près de 200 000 messages qui seront
envoyés le 21 mars 2017.

Les photographies des cartes de la fraternité
6 photographes du collectif « Tendance Floue » contribuent à l’illustration
des cartes de la fraternité : Pascal Aimar, Gilles Coulon, Olivier Culmann,
Flore-Aël Surun, Mat Jacob, Meyer.
Fondé en 1991, Tendance Floue est un laboratoire : explorer le monde et
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Si vous recevez une carte-message, nous vous remercions
de votre contribution à la réussite de cette grande action de
communication fraternelle, en envoyant votre réponse à
votre correspondant.
Les structures participantes :
Ecoles : Le Bourg Alby sur Chéran – Vaugelas, La Prairie, Parmelan, Les
Teppes, Quai J. Philippe, Annecy – École élémentaire Les Glaisins, Colovry,
Les Pommaries, Annecy le Vieux – École primaire Jean Mermoz, Annemasse
– École du Noiret, École élémentaire Laurent Molliex, Cluses – École La
Prairie, Éloise – Ecole primaire publique d'Épagny – École élémentaire Le
Salève, Gaillard – École Mallinjoud, École privée Le Buisson, La Roche sur
Foron – École primaire, Les Houches – École Les Mogets, Loisin – École
primaire publique, Margencel – École élémentaire du Centre, Marignier –
École Les Sages, Marnaz – École primaire publique, Les Ollières – École
primaire, Pontchy Dessy – École primaire, Pringy – École primaire Joseph
Béard, Albert André Léon Bailly, Rumilly – École primaire, Saint Félix – École
la Jonchère, Seynod – École élémentaire, Saint Sylvestre – École publique,
Scientrier – École primaire Les Charmilles, Groupe scolaire du Morillon,
Thonon les Bains – École élémentaire, Thorens-Glières – École primaire,
Vinzier – École, Yvoire.
Lycées : Lycée professionnel Germain Sommeiller, Lycée Berthollet, Annecy
– Lycée professionnel Paul Béchet, Lycée Charles Poncet, Cluses – Lycée
de La Versoie, Thonon les Bains.
Collèges : Collèges Raoul Blanchard, Annecy – Michel Servet, Annemasse
– Jean-Marie Molliet, Boëge – François Mugnier, Bons en Chablais – PaulÉmile Victor, Cranves Sales – Louis Armand, Cruseilles – Val des Usses,
Frangy – Jacques Prévert, Gaillard – Le Parmelan, Groisy – Sainte Marie,
Les Allobroges, La Roche sur Foron – Camille Claudel, Marignier – Mont
des Princes, Seyssel.
MFR : Maison familiale et rurale de Bonne sur Menoge, L’Arclosan, Serraval,
Le Belvédère, Sallanches.
Maison d'arrêt de Bonneville.

Sélection de textes écrits par des enfants et des
jeunes dans le cadre d’ateliers d’écriture en 2016

Associations, Services Enfance Jeunesse, centres de Loisirs : Collonges
sous Salève – Centre de Loisirs La Bergue Annemasse Agglo/FOL 74 –
Action Enfance Jeunesse SSIG Collines du Léman/FOL 74 – Service
Animation Mairie de Gaillard – Centre de loisirs CAP Loisirs, Marcellaz
Albanais, Vallières, Étercy, Hauteville sur Fier – Centre de vacances FOL 74/
Le Razay Piriac sur Mer – Service Jeunesse Saint Pierre en Faucigny –
Service Jeunesse La Balme de Sillingy – Service éducation, La Roche sur
Foron – Service Enfance Jeunesse Animation, Publier – Service Enfance
Jeunesse, Veigy Foncenex – Aumônerie du collège des Allobroges, La Roche
sur Foron – FJEP Passy Secteur Jeunes et Enfance – Sou des écoles laïques,
Annecy – Association de parents Marnymômes, Marignier – Foyer culturel,
Sciez – Foyer d’animation et de loisirs, Thônes.

A ccueillir les gens malheureux
I ls ont besoin d’aide
D emain j’irai pour vous aider
E ssayer de changer le monde
R efuge pour vivre

Osman, CE2

© Pascal Aimar - Tendance Floue

Nous savons qu’il y a des gens qui se battent, car ils
sont victimes de discrimination à cause de leur religion,
leur couleur de peau ou leur culture. Il faut se battre
pour que ça s’arrête.
Alisc, 6ème

21 mars, Journée internationale contre le
racisme, l’antisémitisme et l’intolérance
Les événements de Sharpville : le 21 mars a été proclamé
Journée internationale pour l’élimination de la discrimination raciale en 1996
par l’Assemblée générale des Nations Unies en commémoration du 21 mars
1960 où, à Sharpeville (Afrique du Sud), 69 personnes furent tuées lors
d’une manifestation pacifique contre les lois relatives à l’apartheid.

© Olivier Culmann - Tendance Floue

L’opération « Jouons la carte de la fraternité » repose sur un double enjeu
de l’éducation populaire : l’éducation à la citoyenneté et l’éducation
artistique et culturelle.

La fraternité, c’est comprendre qu’un cri de douleur
signifie la même chose dans toutes les langues du
monde, de même qu’un sourire. Par définition, la
fraternité est le lien de solidarité qui devrait unir tous
les membres de la famille humaine.
Pauline, lycée
Bonjour, je m’appelle Mathys, j’ai onze ans. Je t’envoie
cette carte pour te dire que si tu veux être respecté, il
faut respecter les autres. Il faut s’aimer même si on
n’a pas la même couleur de peau et même si on n’a pas la
même religion car on appartient tous à la même grande
famille. Lutter contre le terrorisme. Utiliser avec
respect les réseaux sociaux.
Mathys, 6ème
Dans le monde de mes rêves…
…les gens qui n’en ont pas auront de la dignité…
…les gens victimes de la guerre retrouveront la paix…
…les gens qui connaissent l’isolement découvriront la
fraternité…
…les gens qui subissent l’exclusion connaîtront la
solidarité…
M’aiderez-vous à réaliser mes rêves ?
Ysée, 6ème
C’est horrible d’être séparé du vaste monde.
C’est important de se rassembler.
C’est important de casser ces horribles murs.
Guillaume, CE2

SEMAINES D’ÉDUCATION CONTRE LES DISCRIMINATIONS ET LE RACISME 2017
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FILMS RÉALISÉS EN 2016 ET 2017 DANS
LE CADRE
DE PROJETS ÉDUCATIFS
,

Avec le rée’alisateur Nabil LOUAAR

En partenariat avec des établissements scolaires, des collectivités, des
associations, des services jeunesse. Le jeune réalisateur Nabil Louaar et la
FOL 74 ont impulsé des projets de réalisation de films associant l’implication
de jeunes.
→ Si vous souhaitez tenter cette belle expérience, nous sommes à votre
disposition pour vous accompagner dans votre projet, animer des rencontres,
des échanges, la conception d’un film…
Sites internet : www.fol74.org ou http://nabil.louaar.free.fr/

JE, TU, IL(S), ELLE(S)
(titre provisoire)
Autour du thème vivre ensemble-construire ensemble.
Court métrage en cours de préparation – réalisation vacances de printemps
2017.
Centre aéré de La Bergue, Annemasse Agglo.
Dans le cadre du projet du centre aéré de La Bergue, labellisé Citoyenneté
Éducation Développement durable, l’équipe pédagogique et le réalisateur
Nabil Louaar accompagnent des enfants dans l’écriture d’un scénario et la
réalisation d’un court métrage sur le thème du vivre et du construire
ensemble quelles que soient les différences. Dans ce film, les enfants seront
aussi acteurs de leur histoire et messagers des valeurs qu’ils défendent.

LA CULTURE DANS LA CONSTRUCTION DU
CITOYEN, ET AU-DELÀ DES APPARTENANCES
Réalisation 2016-2017 : Lycée des Glières, Annemasse.

FILM AUTOUR DE LA QUESTION
DES DISCRIMINATIONS
(titre provisoire)
Lycée Jean Monnet, Annemasse.
Réalisation d’un film par et avec les internes du lycée qui les fédérera autour
d’un projet sur la question des discriminations. Amener les jeunes à identifier
les mécanismes opérant dans les discriminations et les accompagner dans
leur construction citoyenne.

SÉLECTION DE FILMS RÉALISÉS EN 2016
Infos sur le site internet de la FOL : www.fol74.org

REPRÉSENTATIONS
Durée : 16 min.
réalisation 2016.
Lycée Berthollet, Annecy.
Thème : sur les représentations/
caricatures, en partant d'un
thème original choisi par les
élèves. L'image de l'élève littéraire dans un lycée à forte dominante
scientifique.
Pour traiter de l'absurdité des clichés et autres représentations, les élèves
d'une classe de terminale du lycée Berthollet ont imaginé une rencontre
familiale inattendue. Celle dans laquelle une jeune fille préparant des études
scientifiques présente à ses parents (scientifiques) son nouveau prétendant
qui suit des études… littéraires. Le scénario permet ainsi une projection
(pas si surréaliste !) de situations rendues absurdes à cause de caricatures
ancrées dans les esprits.
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FIDÈLES AUX PRÉSERVATIFS
Durée : 13 min. – réalisation 2016 par les élèves de bac professionnel.
Lycée Germain Sommeiller, Annecy.
Thème : prévention sexualité, dangers comportementaux.
L’adolescence coïncidant parfois avec les conduites à risques, ce film réalisé
avec les élèves du lycée Germain Sommeiller d'Annecy s'attarde sur la
prévention dans le domaine de la sexualité. Il s'agit de trouver à la fois un
ton pédagogique et informatif, tout
en décomplexant la parole pour
une meilleure connaissance des
dangers comportementaux qui sont
parfois en lien avec la pression
sociale et le regard d'autrui. Le
sujet a été d'autant plus traité par
des élèves qui seront amenés à
évoluer dans le domaine du soin et
de l'aide à la personne.

FILM SUR L’ÉCO-CITOYENNETÉ
Durée : 15 min. – réalisation 2016 par les élèves de seconde.
Lycée Jean Monnet, Annemasse.
Thème : environnement, écologie.
Que ce soit lors d'une
visite du SIDEFAGE
(Syndicat Intercommunal
de la gestion des DÉchets
de FAucigny GEnevois) ou
par le biais d'une journée
d'exposition organisée
dans l'enceinte de l'établissement, les élèves du
lycée Jean Monnet alertent sur la nécessaire prise de conscience citoyenne
et environnementale au service de la société qu'ils verront respirer demain.

,

Courts méetrages : formation BPJEPS
Dans le cadre de leur formation à la communication et à l’outil vidéo, les
animateurs en formation BPJEPS organisée par la FOL 74-Espace Formation
réalisent 2 courts métrages.
Thèmes : discriminations et environnement.
Mercredi 8 mars 2017 à 16h, Centre de loisirs de La Bergue, 422 route de
Thonon, Cranves Sales.
Séances de projection tous publics, suivies d’un échange avec les animateurs
réalisateurs.
La formation vidéo, film et communication a été animée par Mathieu Steiner
(animateur cinéma FOL 74/CDPC) et Sylvain Cochet (Studios Cochet).

Séance de projection des courts métrages réalisés à
l’occasion de la semaine de formation, module réalisation
d’un film sur les thèmes des discriminations et de
l’environnement.
Les projections seront suivies d’un échange avec les
animateurs réalisateurs.

ACTIONS DU SECTEUR SPORTIF
DE LA FOL 74
RANDOS GLIÈRES

FORMATION HANDICAP

Randonnées sur les traces des résistants de la Seconde Guerre mondiale.
Construction de messages sur le thème de l’exil et de la solidarité, en lien
d’une part avec la participation active au Maquis des Glières de Républicains
espagnols réfugiés en France, et d’autre part dans le contexte plus actuel
de l’afflux de migrants fuyant les conflits dans leur pays.
Rassemblement autour du monument des Glières : cérémonie et chants.
Les 13, 15, 16 et 20 juin 2017, Plateau des Glières, 1500 enfants.

Formation des enseignants et bénévoles USEP et FOL 74 au handicap afin
de leur permettre d’inclure les enfants en situation de handicap dans chacune
des rencontres.
15 février et 15 mars 2017, Annecy, 20 personnes.

FÊTE DE LA GLISSE
Rencontre en ski de fond durant laquelle des ateliers de sensibilisation au
handicap sont mis en place : guidage à l’aveugle et handiluge.
Mercredi 8 mars 2017, Plateau des Glières, 300 enfants.

TOUTES SPORTIVES
Toutes sportives est un programme UFOLEP dédié au public féminin pour
favoriser une pratique sportive adaptée, originale et dédiée.
Le sport est un formidable outil d’éducation de la jeunesse : utile en matière
de prévention santé, il incite aussi au dépassement de soi et permet aux
adolescents isolés de s’intégrer plus facilement. Plus responsables et plus
indépendants, les jeunes grandissent et s’émancipent grâce à la pratique
d’une activité physique. C’est ainsi que l’UFOLEP s’est lancée dès
septembre 2016 dans le projet d’utiliser le Plurisport, outil d’insertion sociale
et professionnelle pour les jeunes femmes étrangères ou françaises isolées
accueillies par les structures du secteur social de la FOL 74.
En partenariat avec le Centre d’Accueil de Demandeurs d’Asile, le Dispositif
Départemental d’Accueil de Mineurs Isolés Étrangers, l’accueil de jour La
Halte, le Foyer culturel de Sciez et le FJEP de Passy.

ÉDITION DE LIVRES
TERRE D’EXIL, TERRE D’ASILE
2016 – ÉDITION FÉDÉRATION DES ŒUVRES LAÏQUES DE HAUTE-SAVOIE
L’idée de ce livre est née en 2015 à l’occasion des 25 ans des Semaines d’éducation contre les discriminations
et le racisme. Deux ans se seront écoulés pour que ce « Carnet d’exil et d’asile » soit édité avec cet objectif de
faire prendre conscience de l’importance pour notre « planète village », de l’importance que revêt pour les Êtres
humains d’être accueillis par un pays, la France, avec toute la dignité qui leur est due.
C’est à Georges Bogey, écrivain, membre du conseil fédéral de la FOL 74 que la FOL 74 a confié l’écriture de cet
ouvrage. L’illustration et la réalisation graphique ont été réalisées par Isabelle Blangonnet (graphiste, illustratrice).
Ont participé à la réalisation : l’équipe du Nid, CADA, DDAMIÉ et bénévoles militants de la FOL 74, membres du
conseil fédéral.
Terre d’exil, Terre d’asile, entre récits de vie de demandeurs d’asile, textes d’auteurs ou de personnalités, paroles
de fraternité écrites par des enfants, est un hommage au vivre ensemble, à l’avenir de notre société et de notre
civilisation qui ne peut se concevoir sans l’immigration, source d’une richesse culturelle et de développement
social.
« La forêt brûle et tous les vivants la fuient. Seul le colibri dominant sa peur
refuse de s’enfuir. Il vole jusqu’à la rivière, prend une goutte d’eau dans
son bec, vient la jeter sur le gigantesque brasier, puis il repart en chercher
une autre, puis une autre et une autre encore… Quelqu’un qui le voit voler
au-dessus de la furie des flammes lui crie que sa résistance est vaine. Sans
s’arrêter le colibri répond : “Je fais ma part ! ” »
D’après Pierre Rabhi.
→ Ouvrage disponible à la FOL sur simple commande. Prix : 10 €.
Tél. 04 50 63 23 44 - Mail : vie.federative2@fol74.org
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FORMATIONS
FORMATIONS ATELIERS D’ÉCRITURE
De la page blanche à l’écriture
Formation à l’atelier d’écriture pour participer à l’action « Jouons la carte
de la Fraternité ».
Animée par Yves Béal (écrivain, formateur, animateur d’ateliers d’écriture,
directeur artistique du collectif Les Passeurs).
• Communiquer par l’écrit un message de fraternité à des correspondants
« inconnus » avec l’espoir de recevoir en retour une réponse. Pour cela,
un outil indispensable : les cartes de la fraternité.
• Vivre un atelier d’écriture « Fraternité 2017 » : à partir de techniques
simples, dont l’écrit poétique qui sera transmis à une personne.
• S’interroger sur les préjugés et les représentations de chacun sur le vivre
ensemble.
Collège Paul-Émile Victor, Cranves Sales : 2 séances de formation – mardi
10 janvier 2017, 37 stagiaires.
Lycée Berthollet, Annecy : 1 séance le 2 février 2017, 19 stagiaires.
Centre aéré de la Bergue – BPJEPS LTP : mercredi 11 janvier 2017,
formation professionnelle de 20 animateurs.
Total stagiaires : 56 stagiaires, documentalistes, professeurs, animateurs…

FORMATION BAFA ET PÉRISCOLAIRES
Repérer et identifier dans les pratiques professionnelles des risques de rupture d’égalité de traitement
Formations BAFA et périscolaires organisées en Haute-Savoie par la FOL 74.
En partenariat avec : le centre aéré de La Bergue, Annemasse Agglo,
communes d’Annemasse, Minzier, Sallanches, Veigy Foncenex, MFR de La
Balme de Sillingy, les associations et collectivités du réseau FOL.
En France, nombreux sont les cas de discriminations provoqués dans
l’environnement ou les attitudes professionnels : en sommes-nous
conscients ?
À partir d’apports de connaissances sur l’émergence de la question des
discriminations, cette formation favorisera l’échange d’expériences autour
de l’étude de cas et proposera un travail individuel sur les préjugés.
Objectifs et contenus :
• Repérer et analyser des situations de discriminations : concepts, droit et
approche de l’égalité de traitement.
• Comprendre les processus discriminatoires.
• Disposer de pistes de travail en matière de prévention des discriminations :
rôle des représentations et des stéréotypes dans la survenue des
discriminations.
Intervenante : Véronique Unal, professeur, intervenante formation Éducation
nationale, militante de l’éducation populaire, membre de la FOL 74.
Organisation : FOL 74 en 2017.
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Lieux en 2016-2017 :
BAFA La Balme de Sillingy, Veigy Foncenex, Annemasse, Sallanches,
Minzier, Agglomération d’Annemasse (Animation périscolaire/Nature et
environnement), formation des animateurs(trices) périscolaires.
Effectif : près de 150 animateurs en formation.

FORMATION PROFESSIONNELLE
DES ANIMATEURS
Un Brevet Professionnel de la Jeunesse de l’Éducation
Populaire et du Sport (BPJEPS) spécialité Loisirs tous
publics axé sur l’éducation à la citoyenneté et l’éducation contre les discriminations
La FOL 74 a conçu le contenu d’un BPJEPS, formation aux métiers de
l’animation socioéducative de niveau IV autour des axes : éducation à la
citoyenneté, éducation populaire, métier et territoire.
Depuis le 10 octobre 2016 et jusqu’au 27 avril 2018, cette deuxième
formation intègre 21 animateurs professionnels.
L’une des options proposées aux stagiaires dans l’UC d’adaptation à l’emploi
est « concevoir et proposer des outils pédagogiques d’éducation contre les
discriminations ». L’action d’éducation à la citoyenneté, contre les
discriminations, pour l’environnement et le développement durable, est un
bon outil visant à :
• Agir pour l’éducation des enfants, des jeunes et de tous les publics.
• L’intégration sociale et culturelle de tous les publics quels que soient leurs
origines, leur sexe, leur condition sociale.
• Intégrer, dans les actions socioéducatives, les valeurs d’égalité, de
fraternité, de solidarité, incontournables pour le Vivre ensemble, le
Construire ensemble.

Concevoir un projet d’animation
contre les discriminations
Les stagiaires auront à concevoir une action d’animation mettant en évidence
l’éducation contre les discriminations ou à l’environnement.

Formation des animateurs professionnels du réseau

FORMATION ASSISTANTS D’ÉDUCATION

Cinéma-rencontre-débat-sensibilisation dans le cadre des Semaines
d’éducation contre les discriminations et le racisme autour des films
documentaires Devenir réfugiée, avec Amina Touidjine (8 min. 43) et La
ligne de couleur, de Laurence Petit-Jouvet (2015, France, 1h19).
Le film Devenir réfugiée va faire partie pendant 9 mois à partir du 31 mars
2017 de la première grande exposition temporaire du nouveau Musée de
l’Homme à Paris « Nous et les autres – Des préjugés au racisme ». Rencontre
et échanges avec Amina Touidjine qui intervient dans le premier film, court
métrage sur le thème de l’immigration, de l’exil, de l’asile, de la France
terre d’accueil et la construction
et l’enrichissement de notre
société grâce à l’immigration .

La FOL et des établissements s’associent pour la formation des assistants
d’éducation, personnels des établissements, animateurs des structures du
réseau des Semaines d’éducation contre les discriminations et le racisme.
Objectifs :
• Repérer et identifier dans ses pratiques professionnelles des risques de
rupture d’égalité de traitement.
• Mixité, violence et discrimination à l’école.
Intervenante : Véronique Unal, professeur, intervenante formation Éducation
nationale, militante de l’éducation populaire, membre de la FOL 74.
Collège Jacques Prévert, Gaillard : les mardis 14 février et 21 mars 2017.
Lycée Berthollet, Annecy : mardi 28 mars 2017.
Public : assistants d’éducation, personnels des collèges et lycées et
animateurs des structures de l’agglomération annemassienne et annécienne.
Avec le soutien du collège Jacques Prévert (Gaillard), d’Annemasse Agglo
et du lycée Berthollet (Annecy).
Effectif : 40 personnes – 3 demi-journées.

Vendredi 31 mars 2017 à 10h
Cinéma, Théâtre du Guidou,
Sciez.
Tous publics : animateurs, élus
bénévoles, responsables associatifs, enseignants…

FORMATION ATELIERS THÉÂTRE FORUM
Animation de la formation : Cie Thé Art and Co – réalisation 2014.
Organisateurs : FOL 74 et centre de loisirs de La Bergue.
Objectifs :
• Sensibiliser les personnels sur les questions du racisme et de la
discrimination
• Comprendre les origines des situations à problèmes et s’entraîner à essayer
de les résoudre
• Faire réfléchir ensemble des personnes dont les rôles et les statuts sont
différents dans leur environnement professionnel
Dates : 5, 6 et 19 octobre 2017.
Lieu : Centre aéré de La Bergue à Cranves Sales, Annemasse Agglo.
Public : animateurs et bénévoles, responsables d’associations, élus,
travailleurs sociaux, enseignants…

FORMATION DE PRÉQUALIFICATION
Juillet 2016 organisée par SEA 74 avec le concours de la FOL de HauteSavoie sur l’orientation éducation populaire éducation à la citoyenneté.
Présentation d’une action éducative citoyenne : les cartes de la fraternité
(dans le cadre des Semaines d’éducation contre les discriminations et le
racisme). Réflexion sur la question de la fraternité, ateliers d’écriture où
chaque stagiaire écrit et envoie des cartes à une personne prise au hasard
dans l’annuaire.

FORMATION CIVIQUE ET CITOYENNE
Dans le cadre de leur mission de service civique, les volontaires participent
à la formation civique et citoyenne, 2 journées de rencontre, d’échange et
d’expériences ludiques pour expérimenter et donner du sens à la citoyenneté,
à la solidarité et à la coopération. Avec notamment l’action « Jouons la carte
de la Fraternité », ils appréhendent images et mots à l’origine des
discriminations, abordent les stéréotypes et les moyens de se positionner
pour y faire face. Pendant cette rencontre, chacun est invité à s’exprimer
pour prendre place dans ce grand projet commun : le vivre ensemble dans
le respect des différences.
2 prochaines sessions de formation :
Mardi 14 et mercredi 15 mars 2017, de 9h à 17h30 – FOL 74 – Annecy.
Mardi 30 et mercredi 31 mai 2017, de 9h à 17h30 – FOL 74 – Annecy.
Contact : Frédéric Lamiaux
Tél. 04 50 19 12 01 – Mail : sve.federatif@fol74.org.
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CRÉATIVES :
TREMPLIN DE LA CRÉATION MUSICALE
Organisé en partenariat par le Foyer culturel de Sciez et la FOL 74 avec le
soutien du Conseil départemental et la DDCS.
Un appel à création est lancé à tous les passionnés de musique et de chansons
à partir d’un principe simple : écrire et composer une chanson sur la
thématique : « Ensemble contre les discriminations pour plus de solidarité ».
Un jury sélectionnera les 3 meilleures compositions. Les 3 groupes ou artistes
retenus animeront le concert « Tremplin de la création CRÉATIVES ».
Samedi 13 mai 2017 à partir de 14h, Place de la Mairie, Sciez.
Informations : 04 50 72 70 47
Mail : contact@foyerculturel-sciez.fr
Site internet : www.foyerculturel-sciez.fr
Sélection lauréat 2016 (3 musiciens et groupes musicaux avaient été retenus
pour la qualité de leurs chansons).

À L’UNISSON
Les vibrations de nos cœurs unis sont plus fort’ que la peur
Osons enfin laisser parler nos cœurs pour un monde meilleur
Chantons tous la chanson des hommes au diapason
Et créons, rêvons, pour lutter contr' la discrimination
Chantons un monde meilleur
Unissons nos cœurs
Créons le bonheur
Ouvrez vos cœurs et montrez-nous votre beauté intérieure
Car ensemble main dans la main nous pouvons créer la douceur
Rêver et s'évader, gagner notr' liberté,
Ça ne sert à rien de respirer quand le cœur est brisé
Chantons un monde meilleur
Unissons nos cœurs
Créons le bonheur
Rêvons d'un monde meilleur sans fausses notes ni faux accords
Avec des notes d'amour créons la partition du bonheur
Retenons la leçon du Petit Prince :
« L'essentiel est invisible pour les yeux, on ne voit bien qu'avec le cœur ».
Chantons un monde meilleur
Unissons nos cœurs
Créons le bonheur
Texte réalisé par les élèves de 3ème D (année scolaire 2015-2016) du collège
Paul Langevin, encadrés par leur professeur de français, Mme Voisin, sur la
thématique : « Les discriminations ». Nom du groupe : Atelier instrumental
du collège Paul Langevin.

CRÉATION POÉTIQUE
Dans le cadre de leur formation du BPJEPS Loisirs tous publics, les animateurs créent un spectacle poétique à partir des ateliers d’écriture.
De la page blanche à la scène : atelier d’écriture, spectacle poétique et musical
Dans le cadre d’une résidence d’artistes, les stagiaires en formation BPJEPS seront formés à la pratique de l’atelier d’écriture, de la mise en voix et en scène des
textes qu’ils ont écrits. Ils seront accompagnés par les musiciens du groupe Les Passeurs et Yves Béal, écrivain, formateur, directeur artistique du groupe Les Passeurs,
qui vous offriront un extrait du spectacle poétique et musical (titre à définir).
Vendredi 22 septembre 2017 à 14h30, Centre aéré de La Bergue, Cranves Sales
Tout public, gratuit.
Extrait d’un texte écrit par les stagiaires de la 1ère promotion (2015-2016) :
« À chaque pas, tu te rends compte que tu rêves d'un monde qui n'existe pas.
D'un monde où les frontières ne nous diviseraient pas. Tu rêves que l'Afrique
rejoigne la Chine. Tu rêves de prendre de nouveaux chemins. Tu aspires
maintenant à ne plus rebrousser chemin. L'espoir donne naissance aux rêves.
Je lis en toi comme dans un livre ouvert, je me sens si fragile le cœur à
découvert ».
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PRINTEMPS DU CINÉMA
CONTRE LES DISCRIMINATIONS
Le printemps du cinéma contre les discriminations est organisé et coordonné par la FOL et son secteur cinéma, le CDPC, Centre Départemental de Promotion du Cinéma.
Cette action cinématographique est un appel à toutes les salles de cinéma pour agir ensemble contre toute forme de discrimination avec cet Art exception, LE CINÉMA.

Cinéma La Turbine – 74960 Cran Gevrier – mars-avril 2017
Et séances dans tout le département (programmation de l’Écran Mobile)
Programme non exhaustif, sous réserve de modifications.
Pour la programmation détaillée, voir les sites internet : www.laturbine.fr et www.fol74.org/cinema
ADAMA

IQBAL, L’ENFANT QUI N’AVAIT PAS PEUR

Film d’animation de Simon Rouby, 2015, France, 1h22, à partir de 6 ans.
Synopsis : Adama, 12 ans, vit dans un village isolé
d’Afrique de l’Ouest. Au-delà des falaises, s’étend
le Monde des Souffles. Là où règnent les Nassaras.
Une nuit, Samba, son frère aîné, disparaît. Adama,
bravant l'interdit des anciens, décide de partir à sa
recherche. Il entame, avec la détermination sans
faille d’un enfant devenant homme, une quête qui
va le mener au-delà des mers, au Nord, jusqu’aux
lignes de front de la première guerre mondiale. Nous
sommes en 1916.
Jeudi 16 mars à 20h
salle paroissiale de Marignier
Cinéma la Bobine.

Film d’animation de Michel Fuzellier et Babak
Payami, 2016, France/Italie, 1h20.
À partir de 6 ans.
Synopsis : Iqbal est un petit garçon espiègle et
joyeux qui passe son temps entre les jeux avec ses
copains, sa petite chèvre adorable et ses superbes
dessins. Un jour, tout va changer… Son frère
tombe gravement malade et il lui faut des
médicaments coûteux, trop coûteux. Croyant bien
faire, Iqbal attend la nuit pour s’éclipser vers la ville.
Pour aider sa mère et soigner son frère, il n’a pas d’autres solutions que de vendre
sa chèvre, le cœur serré… Mais, rien ne se passe comme prévu !
Jeudi 20 avril 2017 à 14h
Centre d’Animation Culturel et Sportif (CAS) – 184 route d’Excenevex – Sciez.

AZUR ET ASMAR

LOVING

Film d’animation de Michel Ocelot, 2006, France,
Belgique, Espagne, Italie, 1h39, à partir de 3 ans.
Synopsis : il y a bien longtemps, deux enfants
étaient bercés par la même femme. Azur, blond aux
yeux bleus, fils du châtelain, et Asmar, brun aux
yeux noirs, fils de la nourrice. Élevés comme deux
frères, les enfants sont séparés brutalement. Mais
Azur, marqué par la légende de la Fée des Djins que
lui racontait sa nourrice, n'aura de cesse de la
retrouver, au-delà des mers. Les deux frères de lait
devenus grands partent chacun à la recherche de la
Fée. Rivalisant d'audace, ils iront à la découverte de terres magiques, recelant autant
de dangers que de merveilles…
Mercredi 19 avril 2017 à 15h
Salle des fêtes de Cervens.

Film dramatique de Jeff Nichols, 2017.
États-Unis/Royaume-Uni, 2h03, à partir de 12 ans.
Synopsis : Mildred et Richard Loving s'aiment et
décident de se marier. Rien de plus naturel – sauf
qu'il est blanc et qu'elle est noire dans l'Amérique
ségrégationniste de 1958. L'État de Virginie où les
Loving ont décidé de s'installer les poursuit en
justice : le couple est condamné à une peine de
prison, avec suspension de la sentence à condition qu'il quitte l'État. Considérant
qu'il s'agit d'une violation de leurs droits civiques, Richard et Mildred portent leur
affaire devant les tribunaux. Ils iront jusqu'à la Cour Suprême qui, en 1967, casse
la décision de la Virginie. Désormais, l'arrêt "Loving v. Virginia" symbolise le droit
de s'aimer pour tous, sans aucune distinction d'origine.
Jeudi 16 mars 2017 à 20h30 – Ciné Laudon – Saint Jorioz.
Semaine du 1er au 7 mars 2017 – Cinéma la Turbine – Cran Gevrier.

ET LES MISTRALS GAGNANTS

MA VIE DE COURGETTE

Film documentaire d’Anne-Dauphine Julliand, 2017,
France, 1h19, à partir de 12 ans.
Synopsis : Ambre, Camille, Charles, Imad et Tugdual
ont entre six et neuf ans. Ils vivent dans l’instant.
Avec humour et surtout l’énergie optimiste de
l’enfance, ils nous prennent par la main, nous
entraînent dans leur monde et nous font partager
leurs jeux, leurs joies, leurs rires, leurs rêves, leur
maladie. Avec beaucoup de sérénité et d’amour, ces
cinq petits bouts d’Homme nous montrent le chemin du bonheur. Un film à hauteur
d’enfant, sur la vie tout simplement.
Semaine du 8 au 14 mars 2017
Cinéma la Turbine – Cran Gevrier.

Film d’animation de Claude Barras, 2016,
Suisse/France, 1h06, à partir de 6 ans.
Synopsis : Courgette n’a rien d’un légume, c’est un
vaillant petit garçon. Il croit qu’il est seul au monde
quand il perd sa mère. Mais c’est sans compter sur
les rencontres qu’il va faire dans sa nouvelle vie au
foyer pour enfants. Simon, Ahmed, Jujube, Alice et
Béatrice : ils ont tous leurs histoires et elles sont
aussi dures qu’ils sont tendres. Et puis il y a cette
fille, Camille. Quand on a 10 ans, avoir une bande de copains, tomber amoureux, il
y en a des choses à découvrir et à apprendre. Et pourquoi pas même, être heureux.
Vendredi 17 mars 2017 à 19h – Centre d’Animation Culturel et Sportif (CAS) –
184 route d’Excenevex – Sciez.
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MOONLIGHT

TIMGAD

Film dramatique de Barry Jenkins, 2017, États-Unis, 1h51, à partir de 12 ans.
Synopsis : après avoir grandi dans un quartier difficile de Miami, Chiron, un
jeune homme tente de trouver sa place dans
le monde. Moonlight évoque son parcours,
de l’enfance à l’âge adulte.

Comédie dramatique de Fabrice
Benchaouche, 2016, France, 1h41, à partir
de 9 ans.
Synopsis : lorsqu’il foule le sol algérien,
Jamel, archéologue français d’origine
algérienne, vient pour effectuer des fouilles
sur les sublimes ruines romaines du village
de Timgad. Le passé s’offre à lui, et le
présent lui tombe dessus lorsqu’il est
propulsé entraîneur de foot de l’équipe
locale. Des gamins qui jonglent avec un quotidien chiche, qui n’ont ni maillot ni
chaussures, mais dribblent avec talent. Entre vestiges antiques et plaies des
luttes récentes, Jamel découvre sur ce terrain les racines tortueuses et les jeunes
pousses d’une Algérie qui se rêve réconciliée…et championne de foot.

Semaine du 1er au 7 mars 2017
Cinéma la Turbine – Cran Gevrier.
Mercredi 22 mars 2017 à 20h30
La Soierie – Faverges.
Jeudi 23 mars 2017 à 20h30
Ciné Laudon – Saint Jorioz.
Mardi 28 mars 2017 à 20h30
Ciné Talloires – Talloires.

NOCES
Film dramatique de Stephan Streker, 2017,
Belgique/Luxembourg/Pakistan/France,
1h38, à partir de 12 ans.
Synopsis : Zahira, belgo-pakistanaise de dix-huit ans, est très proche de chacun
des membres de sa famille jusqu’au jour où on lui impose un mariage
traditionnel. Écartelée entre les exigences de ses parents, son mode de vie
occidental et ses aspirations de liberté, la jeune fille compte sur l’aide de son
grand frère et confident, Amir.
Semaine du 15 au 22 mars 2017
Cinéma la Turbine – Cran Gevrier.
Lundi 20 mars 2017 à 20h30
Ciné-Villages – Doussard.
Mardi 21 mars 2017 à 20h30
Ciné Laudon – Saint Jorioz.
Vendredi 24 mars 2017 à 20h30
Salle polyvalente – Cervens.

TEMPÊTE DE SABLE
Film dramatique d’Elite Zexer, 2017, Israël, 1h27, à partir de 12 ans.
Synopsis : les festivités battent leur plein dans un petit village bédouin en Israël,
à la frontière de la Jordanie : Suleiman, déjà marié à Jalila, épouse sa deuxième
femme. Alors que Jalila tente de ravaler l’humiliation, elle découvre que leur
fille aînée, Layla, a une relation avec un jeune homme de l’université où elle
étudie. Un amour interdit qui pourrait jeter l’opprobre sur toute la famille et
contre lequel elle va se battre. Mais Layla est prête à bouleverser les traditions
ancestrales qui régissent le village, et à mettre à l'épreuve les convictions de
chacun.
Jeudi 16 mars 2017 à 20h30
Théâtre Montjoie – Saint Gervais.
Mardi 21 mars 2017 à 20h30
Ciné Talloires – Talloires.
Vendredi 24 mars 2017 à 20h30
Salle Chatenoud – Alby sur Chéran.
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Lundi 27 mars 2017 à 20h
Cinéma du Plateau d’Assy – Passy.
Samedi 13 mai 2017 à 20h
Théâtre du Guidou – 614 avenue de Sciez – Sciez.

UN PAESE DI CALABRIA
(UN VILLAGE EN CALABRE)
Film documentaire de Shu Aiello et
Catherine Catella, 2017, France/Italie/
Suisse, 1h31, à partir de 12 ans.
Synopsis : comme beaucoup de villages du
sud de l'Italie, Riace a longtemps subi un
exode rural massif. Un jour, un bateau
transportant deux cents kurdes échoue sur
la plage. Spontanément, les habitants du
village leur viennent en aide. Petit à petit, migrants et villageois vont réhabiliter
les maisons abandonnées, relancer les commerces et assurer un avenir à l'école.
C'est ainsi que chaque jour depuis 20 ans, le futur de Riace se réinvente.
Semaine du 8 au 14 mars 2017
Cinéma la Turbine – Cran Gevrier.
Mardi 28 mars 2017 à 20h30
Ciné Laudon – Saint Jorioz.
Vendredi 5 mai 2017 à 20h30
Théâtre du Guidou – 614 avenue de Sciez – Sciez.

MIMI ET LISA
Film d’animation de Katarina Kerekesova,
2016, Slovaquie, 45 min., à partir de 3 ans.
Synopsis : tout peut arriver les yeux
fermés !
Jeudi 27 avril 2017 à 10h
Centre d’Animation Culturel et Sportif
(CAS)
184 route d’Excenevex – Sciez.

SECTEUR ANNECY – CRAN GEVRIER –
FAVERGES – RUMILLY – SEYNOD
n

FOL DE HAUTE-SAVOIE

ANIMATION AUTOUR DU LIVRE
Présentation du livre Terre d’exil, terre d’asile
Un livre édité par la FOL 74, écrit par Georges Bogey.
Présentation suivie du court métrage Devenir réfugiée – Amina Touidjine.
AG ANACR et Amis – comité local d’Annecy : samedi 18 mars 2017 en
matinée – Hôtel Bellevue : 90 avenue de Genève, Annecy.
En partenariat avec les associations ANACR (Association Nationale des Anciens
Combattants et amis de la Résistance) et amis.

n

,
LYCEE GERMAIN SOMMEILLER
(ANNECY)

ATELIERS D’EXPRESSION ARTISTIQUE
« Jouons la carte de la fraternité »
Cette action a pour objectif de sensibiliser et de mobiliser les élèves de SMEI
(Seconde Maintenance des équipements industriels) autour de la thématique
des discriminations. Les élèves auront à produire un texte en faveur de cette
lutte en prenant appui sur le visuel des cartes de la fraternité.
Pour donner plus d’ampleur à cette action, une exposition des textes
construits par les élèves sera mise à disposition au CDI du lycée durant les
deux premières semaines de mai 2017. Cette exposition en direction des
élèves et des adultes du lycée sera animée sur certains temps par les élèves
de SMEI et servira d’appui à un échange autour de la thématique des
discriminations.
Vendredi 17 mars 2017 de 8h à 12h, LP Germain Sommeiller,
Annecy
Public scolaire, gratuit. En partenariat avec la FOL 74.

n

,
COLLEGE RAOUL BLANCHARD
(ANNECY)

ATELIERS D’EXPRESSION ARTISTIQUE
« Jouons la carte de la fraternité »
Les élèves de deux classes de 5ème, des élèves nouvellement arrivés en
France (classe FLE) ainsi que des élèves de niveaux 6ème à 3ème venant
au Centre de documentation et d’information (CDI du collège) participeront
à des ateliers d’écriture pour envoyer des messages de respect et de solidarité
via les cartes de la fraternité. Les élèves participant au journal du collège
réaliseront des affiches afin d’informer leurs camarades de cette opération.
Un article sur les actions menées et sur la participation des collégiens paraîtra
dans ce même journal.
Public scolaire, gratuit. En partenariat avec la FOL 74.

n

ARTISANS DU MONDE (ANNECY)

EXPOSITION
« Parcours de migrants »
Exposition réalisée par la classe de 1ère L1/ES3 du lycée Berthollet (Annecy)
encadrée par M. Vernin, professeur d’histoire-géographie.
Du 13 au 25 mars 2017 (dates sous réserve) – Boutique Artisans du
monde : 1 côte Perrière, Annecy (horaires d’ouverture du mardi au samedi
de 10h à 12h et de 14h30 à 18h30).
Pour toute information, M. Lansard : 06 88 93 07 71.
Tout public, gratuit. En partenariat avec le lycée Berthollet (Annecy).

n

,
SOU DES ECOLES LAÏQUES (ANNECY)

JOURNEE CULTURELLE
Animations dans le cadre de la Journée internationale
pour l’élimination de la discrimination raciale
Matinée de rencontre et échanges des classes des établissements scolaires
d’Annecy ayant participé à l’action « Jouons la carte de la fraternité ».
Animation autour de la lecture des textes écrits par les enfants et jeunes.
Animations avec la Compagnie Madior et exposition des œuvres des enfants
et jeunes.
Mardi 21 mars 2017 de 9h à 11h, Forum de Bonlieu, Annecy.
Public scolaire et tout public, gratuit. En partenariat avec la FOL 74.

n

,
COLLEGE JEAN LACHENAL (FAVERGES)

SPECTACLE VIVANT
Spectacle offert dans le cadre de la souscription des œuvres laïques organisée
par la FOL 74 pour aider le financement des actions d’éducation à la
citoyenneté. Séance de contes avec Sam Cannarozzi (à confirmer).
Courant avril 2017. Public : collégiens.

n

,
, ,
,
ECOLE
, ELEMENTAIRE ALBERT ANDRE
LEON BAILLY (RUMILLY)

ATELIERS D’EXPRESSION ARTISTIQUE
Envoi des cartes de la fraternité
Les élèves de l’école seront amenés, après y avoir travaillé en classe, à lire
quelques messages de fraternité devant un public constitué des parents
d’élèves, du représentant de la Poste et des représentants du Service
Éducation Jeunesse de la ville. Les cartes seront ensuite postées de façon
collective.
Mardi 21 mars 2017 de 13h30 à 14h15,
École élémentaire Albert André/Léon Bailly, Rumilly.
Public scolaire et famille, gratuit. En partenariat avec la FOL 74.

n

,
,
ECOLE PRIMAIRE DE LA JONCHERE
(SEYNOD)

ATELIERS D’EXPRESSION ARTISTIQUE – SPECTACLE
MUSICAL
Envoi des cartes de la fraternité et spectacle
« Planète danger »
Pour accompagner l’envoi des cartes de la fraternité, les classes élémentaires
de l'école de la Jonchère ont créé un spectacle musical « Planète danger »
avec l'aide de Monique Tréhard, artiste chanteuse et compositrice. Chant
final « La Marseillaise des enfants ».
Participation de la Chorale des enfants du dispositif musical de la Jonchère.
Lundi 20 mars 2017 à 13h45,
École de la Jonchère (préau couvert), Seynod.
Public scolaire, enfants et familles, gratuit.

SPECTACLE VIVANT
Spectacle offert dans le cadre de la souscription des œuvres laïques organisée
par la FOL 74 pour aider le financement des actions d’éducation à la
citoyenneté.
Séance de contes avec Sam Cannarozzi (à confirmer).
Courant avril 2017. Public : scolaire.
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,
LYCEE CLAUDE-LOUIS BERTHOLLET
(ANNECY)
SEMAINE
AUX
,
, DE SENSIBILISATION
DIFFERENCES ET A LA LUTTE
CONTRE LES DISCRIMINATIONS
,
(DU 6 AU 10 FEVRIER 2017)

EXPOSITION
« Parcours de migrants »
Par la classe de 1ère L1/ES3 encadrée par M. Vernin, professeur d’histoiregéographie. Objectif : présenter dans le CDI les productions issues du travail
effectué durant le trimestre écoulé sur les situations personnelles et familiales
ou de personnes publiques dans leurs parcours de migrants.

JOURNÉE D’ÉTUDE
« Primo Levi, figures de l’universel »
Conférences
Jean-François Forges : « La Shoah vue par Primo Levi »
Valéry Pratt : « Primo Levi, langage, langues et humanité »
Pierre Landou : « Primo Levi et la science : entre paradigme et métaphore »
Stéphane Wacker : « Primo Levi, Jean Améry et l’irréparable »

Projection
En présence de Patricia Amardeil

Témoignage
Madame Ida Grinspan, rescapée d’Auschwitz
Jeudi 9 février 2017

DÉBATS
INTERVENTIONS DE PARTENAIRES EXTÉRIEURS
« Les 20 discriminations »
Objectif : à partir des 20 discriminations recensées (source « Défenseur des
droits »), lancer avec la classe le débat durant une séquence d’1h.
En partenariat avec la LICRA.

« Égalité des droits hommes/femmes,
où en est-on ? »
Objectif : promouvoir l’égalité filles/garçons (4 séquences de 55 minutes).
En partenariat avec l’association Ni Putes Ni Soumises.

« Orientation sexuelle et discrimination »
Objectif : à partir d’un échange avec le groupe classe sur les discriminations
en général (Pourquoi ? Qui ? Qui peut aider ?...), déconstruire
l’homophobie (3 séquences de 2h).
En partenariat avec SOS Homophobie Grenoble.

« Inégalités homme/femme dans le monde
professionnel »
Objectif : témoignage d’une professionnelle, débat ouvert à tous.
En partenariat avec l’association Étoiles plurielles et en lien avec le CVL
(Conseil de la vie lycéenne).

« Comment le quotidien d’un déficient moteur
peut-il être amélioré ? »
Objectif : témoignage d’une jeune étudiante, échange sur le quotidien
amélioré par la présence d’un handichien (3 séquences d’1h).
En partenariat avec l’association Handichiens.
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« Racisme, discrimination : comprendre pour agir »
Objectif : débattre avec les élèves sur « Comment passe-t-on du préjugé à
la discrimination ? Identifier et comprendre les origines ».
(2 séquences de 2h). En partenariat avec le MRAP.

« Maladie et discrimination »
Objectif : échanger avec les élèves sur la difficulté des malades du cancer à
ne pas se sentir discriminés (travail, relations sociales…).
(2 séquences de 1h30). En partenariat avec la Ligue contre le cancer.

PROJECTION – DÉBAT
Divines
Drame de Houda Benyamina, 2016, France/Qatar, 1h45, interdit aux moins
de 12 ans, caméra d’or au Festival de Cannes 2016.
Synopsis : dans un ghetto où se côtoient trafics et religion, Dounia a soif de
pouvoir et de réussite. Soutenue par Maïmouna, sa meilleure amie, elle
décide de suivre les traces de Rebecca, une dealeuse respectée. Sa rencontre
avec Djigui, un jeune danseur troublant de sensualité, va bouleverser son
quotidien.
Objectif : permettre aux lycéens et étudiants d’accéder, au travers de cette
projection, support de l’échange qui s’en suit, à différents types de
discriminations.
Débat animé par les lycéens du CVL, en présence de :
− Michel Poingt, défenseur des droits, spécialiste des questions de
discrimination, qui évoquera les cas sur lesquels il travaille.
− Aurore Fossard, professeur de cinéma à l'IAE et responsable des débats
autour des films au cinéma Le Parnal à ThorensGlières, amie de la scripte du film.
− Du groupe de débat que Madame Fossard est
en train de monter avec les élèves de Terminale
L de Madame Talote, professeur de philosophie.
Le débat portera sur le contenu et la manière dont
le film est un engagement contre les
discriminations. On essaiera de mettre en lumière
les difficultés qu'il soulève quant à une possible
émancipation de ce qui enferme ces jeunes filles
des cités au cœur du film.

ANIMATIONS
Initiation au basket en fauteuil roulant
Objectif : permettre aux lycéens issus d’une classe de 2nde
(séquence du 6 février) et des élèves de l’AS Basket
d’éprouver les sensations liées au déplacement en fauteuil
roulant et découvrir l’APF (vendredi 10 février).
En partenariat avec l’Association des Paralysés de France (APF), avec
Madame Mallet, professeur d’EPS accompagnée de ses stagiaires.

« Jouons la carte de la fraternité »
Objectif : communiquer par l’écrit un message de fraternité à des
correspondants inconnus avec l’espoir de recevoir en retour une réponse.
Pour cela, un outil indispensable : les cartes de la fraternité qui sont
distribuées gratuitement par la FOL 74. Les « animateurs » visent 300 cartes
rédigées par la communauté éducative du lycée Berthollet (élèves,
enseignants, administratifs, agents...).
La finalité est de participer à la
manifestation organisée à Bonlieu par
le Sou des écoles laïques d’Annecy le
21 mars dans le cadre de la Journée
internationale de lutte contre les
discriminations.

© Flore-Aël Surun - Tendance Floue

n

Animation en partenariat, initiée et coordonnée par la FOL 74 et mise en
œuvre dans le lycée par les professeurs documentalistes, le CVL et le Club
de lecture.

Promotion de la conférence
« Lutte contre les violences faites aux femmes »
Objectif : faire, durant la pause méridienne des lycéens et étudiants, la
promotion d’une conférence animée par l'association Espace Femmes
Geneviève D.
Par les étudiants de L3 marketing-communication de l’IAE Savoie MontBlanc, en partenariat avec l’association Espace Femmes Geneviève D.

« Zoom sur la littérature »
Objectif : Mettre à la disposition des élèves différents ouvrages traitant du
thème des différentes discriminations.
Par les professeurs documentalistes.

FORMATIONS
« De la page blanche à l’écriture »
Animée par Yves Béal, écrivain, formateur et animateur d'ateliers d'écriture,
directeur artistique du collectif d'artistes Les Passeurs.
Objectifs et contenus de la formation : faire découvrir le plaisir et le pouvoir
d’écrire. S’interroger sur les préjugés et les représentations de chacun sur le
Vivre ensemble. La finalité de cette formation étant d’animer les ateliers
d’écriture « Jouons la carte de la fraternité ».
Publics : enseignants, animateurs, personnels Éducation nationale
Le 2 février 2017 de 9h à 12h.
En partenariat avec la FOL 74.

« Repérer et identifier dans ses pratiques
professionnelles des risques de rupture d’égalité de
traitement »
Intervenante : Véronique Unal, professeur, intervenante formation Éducation
nationale.
Les objectifs et contenus de la formation sont de repérer et analyser des
situations de discriminations : concepts, droit et approche de l’égalité de
traitement, comprendre les processus discriminatoires et disposer de pistes
de travail en matière de prévention des discriminations (rôle des
représentations et des stéréotypes dans la survenue des discriminations).
Mardi 28 mars 2017 de 9h à 12h, lycée Berthollet, Annecy.
Organisé par la FOL 74, en partenariat avec le lycée Berthollet.

SÉQUENCES PÉDAGOGIQUES ÉTABLISSEMENTS
Des professeurs de différentes disciplines profiteront de cette semaine de
sensibilisation aux différences et à la lutte contre les discriminations pour
préparer des séquences pédagogiques sur ce thème :

« Égalité et discrimination »
Monsieur Vernin, professeur d’histoire-géographie avec les classes de 2nde
2 et 2nde 7.
Objectif : à partir de faits observés dans la vie quotidienne (étude de
situations concrètes vécues ou à partir d’extraits vidéo), définir la notion
d’égalité et les discriminations principales. Puis mise en relation de ces faits
avec les textes juridiques.

« Le harcèlement comme délit pénal »
Par Monsieur Landou, professeur de philosophie et DGEMC (Droit et grand
enjeux du monde contemporain) avec les Tle 1 et Tle 2.
Objectifs : approche juridique du harcèlement.

« Rossija bez rasizma i ksenofobiji »
(« Une Russie sans racisme ni xénophobie »)
Par Madame Couvret, professeur de russe, avec les classes de 1ère S5, 1ère
ECO4, Tle S1, Tle ECO1, Tle L1 (russe LV2).
Objectif : projection d’une vidéo de sensibilisation tournée en mars 2015 et
diffusée à l’initiative de l’association Strana bez rasizma iksenofobiji (Un
pays sans racisme ni xénophobie) afin de dénoncer le racisme ordinaire à
l’égard des immigrés en provenance des républiques de l’ex-URSS.

« Diskriminierungen in Deutschland »
(Discriminations en Allemagne)
Par Monsieur Manceau, professeur d’allemand avec les classes préparatoires
EC1 LV1 et LV2.
Objectif : apporter des connaissances précises sur la discrimination en
Allemagne, comparer avec la France (conférence-débat en allemand).

« Le langage totalitaire »
Par Madame Tordo Rombaut, professeur de lettres-philosophie avec la classe
préparatoire PSUP.
Objectifs : colloque d’étudiants. Chaque groupe de 3 à 4 étudiants propose
une communication sur un sujet en liaison avec le thème du langage
totalitaire. Les sujets proposés appellent une réflexion sur l’usage totalitaire
des signes linguistiques et non linguistiques. Le colloque attirera l’attention
sur la manière dont un langage peut être employé pour produire, entretenir
ou masquer des discriminations. Cela amènera à se demander comment on
peut lutter contre ce mode de discrimination.

« Civil Rights and Music » (le pouvoir des chansons
engagées sur le destin des Afro-Américains)
Par Madame Bouverat, professeur d’anglais avec les groupes des classes
1ère ECO1 et 1ère ECO4.
Objectifs :
• Étudier dans quelle mesure la création de chansons engagées a pu aider
la communauté afro-américaine à traverser l’histoire (esclavage,
ségrégation, meurtres de jeunes noirs américains par des policiers
blancs…).
• Évaluer l’impact des chansons par rapport aux pouvoirs des réseaux
sociaux.
• Création d’une playlist en ligne les 6 et 13 février 2017.

« De la rencontre de l’autre à la rencontre de soi »
Par Madame Marchandise, professeur de lettres avec la classe de 1ère S5.
Objectifs : travail sur « comment la découverte de l’Autre est une occasion
de se connaître soi » à travers l’étude de textes d’Européens qui découvrent
l’Autre, du XVIe siècle à aujourd’hui.

« Introduction to the Civil Rights Movement in the
U.S. » (introduction au mouvement des droits
civiques aux États-Unis)
Par Madame Revil avec les groupes d’anglais de 2nde 4, 2nde 10 et 2nde 11.
Objectifs : à partir d’une vidéo sur l’esclavage, d’un texte de Rosa Parks sur
la ségrégation et un extrait du discours de Martin Luther King « I have a
dream », permettre aux élèves d’être capables d’évoquer « le mouvement
des droits civiques », de parler de la chronologie des évènements.

« Génocide rwandais »
Par Monsieur Landou, professeur de philosophie et DGEMC avec les Tle 1 et Tle
2. Objectif : rencontre avec Jean-Paul Ruta, rescapé Tutsi (différé en mai 2017).
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« Le concept biologique de race et l’impact
dramatique des savants (de certains) »
Par Monsieur Lacassie, professeur de SVT avec la classe de Tle S6 (possibilité
de faire cette présentation à d’autres classes). Objectif : définir le concept
de race ou sous-espèce. Montrer que le concept de race n’existe pas dans
l’espèce humaine, mais que, malheureusement, pour des raisons politiques,
des scientifiques ont argumenté ce concept (colonialisme, eugénisme…).
Exemples de manuels scolaires du XIXe siècle.

« Aide à l’intégration des réfugiés dans la société
allemande »
Par Madame Gourdin, professeur d’allemand avec les classes de Tle S1,
ECO1 et L1. Objectif : à partir de la fabrication de dépliants pour proposer
des activités qui aident les réfugiés à s’intégrer dans la société allemande,
amener les élèves à savoir travailler en groupe et participer à l’éducation à
la tolérance et à la citoyenneté (notion du programme de Terminale :
« Espaces et échanges »).

« Topicos tipicos »
Par Madame Girerd, professeur d’espagnol avec un groupe issu des classes
de 2nde 3 et 2nde 7. Objectif : travail avec les élèves sur la connaissance et
la déconstruction des stéréotypes du monde hispanique, de l’Espagne et de
la France. Amener chaque élève à donner son opinion sur les menaces que
représentent les stéréotypes et proposer comment lutter contre ces derniers
(la connaissance, le voyage, l’ouverture d’esprit, la tolérance…).
Faires des recherches collectives sur des éléments culturels espagnols forts,
connaître leurs origines historiques.

Charlotte
De David Foënkinos par Madame Poret,
professeur de lettres avec la classe de 1ère S2.
Objectif : aborder la question de l’Homme à
travers l’étude du roman et des peintures de
Charlotte Salomon (1917-1943), lutte contre
le racisme, les intolérances religieuses, le
sexisme.

« L’œuvre d’André Gide »
Par Madame Poret, professeur de Lettres avec la classe de Tle L1.
Objectif : étudier le regard porté par l’auteur sur son homosexualité pour
une sensibilisation aux différences.

Race et histoire de Claude Lévi-Strauss
Par Monsieur Villien, professeur de philosophie avec les classes de Tle S2,
Tle S4 et Tle ECO2. Objectif : étudier une œuvre, suivi d’une brochure rédigée
à la demande de l’Unesco contre le racisme (pose le problème de la diversité
des cultures).

n

,
CINEMA LA TURBINE
(CRAN GEVRIER)

→ Voir pages du programme Printemps du Cinéma contre les discriminations
Pour la programmation détaillée, voir les sites internet :
www.laturbine.fr et www.fol74.org/cinema

,
,
LA DISCRIMINATION : DEFINITION LEGALE EN FRANCE
Source LEGIFRANCE – Section 1 : Des discriminations – Article 225-1
Modifié par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 – art. 86
Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les PERSONNES PHYSIQUES sur le fondement de leur origine, de leur sexe, de leur
situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de leur situation
économique, apparente ou connue de son auteur, de leur patronyme, de leur lieu de résidence, de leur état de santé, de leur perte
d'autonomie, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs mœurs, de leur orientation sexuelle, de leur
identité de genre, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur capacité à s'exprimer dans une
langue autre que le français, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une Nation, une
prétendue race ou une religion déterminée.
Constitue également une discrimination toute distinction opérée entre les PERSONNES MORALES sur le fondement de l'origine, du sexe, de la situation
de famille, de la grossesse, de l'apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de la situation économique, apparente ou connue
de son auteur, du patronyme, du lieu de résidence, de l'état de santé, de la perte d'autonomie, du handicap, des caractéristiques génétiques,
des mœurs, de l'orientation sexuelle, de l'identité de genre, de l'âge, des opinions politiques, des activités syndicales, de la capacité à s'exprimer
dans une langue autre que le français, de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une Nation, une prétendue
race ou une religion déterminée des membres ou de certains membres de ces personnes morales.
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La France est une républi ue laï ue
3

2
La France n’impose pas de religion
et n’en interdit aucune.

1

En France, les habitants
peuvent exprimer librement
leurs idées, mais toujours
dans le respect de celles
des autres et de la Loi.

La France considère tous ses
habitants de la même façon,
où qu’ils vivent sur son territoire.
Elle respecte ce à quoi ils croient,
leurs idées et leurs religions.

4
Ce respect permet à toutes
celles et ceux qui habitent
en France de vivre en paix
les uns avec les autres.

5
La République française
veille à l’application
de ses principes dans
toutes les écoles.

La charte de la laïcité à l’école
L’école est laï ue
8
À l’école, tu as le droit
de dire ce que tu penses,
à condition de respecter
les autres. Les insultes
et les mots racistes sont
interdits.

6
L’école te permet de grandir
et de te construire, en te
protégeant des pressions et
de l’inﬂuence de ton entourage.
À l’école, tu apprends à penser
librement et par toi-même.

7
À l’école, tu étudies les mêmes matières
que tous les élèves de France. Partager
les mêmes connaissances est important pour
se comprendre et vivre dans le même pays.

10
Les adultes qui travaillent
dans l’école sont là pour
faire respecter les principes
de la république. Ils les
respectent eux-mêmes,
te les enseignent et
en parlent à tes parents.

11
À l’école, les adultes n’ont pas le droit
d’exprimer leurs opinions religieuses
ou politiques aux élèves.

9
À l’école, personne n’a le droit de
t’insulter et de te faire violence. Personne
ne peut être exclu à cause de sa religion,
de son sexe ou de la couleur de sa peau.

13
Aucun élève ne peut refuser
de respecter les règles de
l’école au nom de sa religion.

12
Aucun élève ne peut refuser
de suivre un enseignement
ou une consigne sous prétexte
que sa religion ou ses idées
politiques le lui interdisent.

Illustrations de Jacques Azam.

14
15
Tu as tout compris ?
Alors à toi de respecter
et de faire vivre cette charte
dans ton école !

Aucun élève n’a le droit,
pour se faire remarquer,
de porter des signes mettant
en avant sa religion.

SECTEUR ANNEMASSE
COLLONGES SOUS SALÈVE – CRANVES SALES
SAINT JULIEN EN GENEVOIS
n

, ,
CENTRE AERE DE LA BERGUE
(CRANVES SALES – ANNEMASSE
AGGLO)

PROJET ÉDUCATIF : LUTTER CONTRE LES
EXCLUSIONS ET CONTRE LES DISCRIMINATIONS
Vivre ensemble, solidarité
Être solidaire, lutter contre les exclusions, c’est rendre plus équitables les
règles du vivre ensemble. Ce sont des actes réfléchis qui visent à induire des
changements de comportements individuels et collectifs. Cette valeur de
solidarité, la FOL 74 et Annemasse Agglomération l’ont inscrite dans le projet
éducatif enfance jeunesse du centre de loisirs de La Bergue.
Ainsi, l’équipe du centre de La Bergue met en place tout au long de l’année
des animations de partage et sensibilise les enfants et les jeunes au monde
extérieur, à la découverte de « l’autre » afin de mieux le comprendre et agir
pour l’égalité de tous.

Éducation à la citoyenneté
L’éducation à la citoyenneté est l’une des priorités de l’équipe d’animation
car il est indispensable que les enfants apprennent à exprimer, sans colère
ni passion, leurs envies et leurs besoins. Les animateurs favorisent la prise
de décision des enfants, les débats… Loin des obligations de l’école, les
enfants doivent pouvoir s’exprimer, argumenter, écouter, choisir ensemble
en tenant compte des contraintes du lieu, du groupe, des autres, pour un
monde plus fraternel.
Bien qu’œuvrant tout au long de l’année auprès des enfants et des jeunes
sur les thèmes de la lutte contre les discriminations, le racisme, la citoyenneté
et l’environnement, les semaines à thèmes sont l’occasion de mettre l'accent
sur des moments forts de rencontres et d’échanges avec des associations
ou des autres accueils de loisirs, des collèges, des lycées…

Débat, rencontre, échange, formation, projets,
actions
L’engagement dans le comité local des Semaines d’éducation contre les
discriminations et le racisme est un formidable moyen de discuter des
difficultés et problématiques rencontrées sur le terrain professionnel, des
projets que les différents acteurs du territoire souhaiteraient monter dans
leur structure…
L’idée est de mettre en relation les professionnels afin de monter des projets
communs sur le territoire de l’agglomération d’Annemasse pour mutualiser
les moyens, les actions, et toucher un maximum de personnes. Cette année,
le comité a réuni de nombreux professionnels de l’Éducation nationale et
de l’animation. Ces réunions de travail ont permis de mettre en place, en
collaboration avec la FOL, des formations sur les discriminations pour les
assistants d’éducation qui ont lieu au collège de Gaillard, mais aussi des
ateliers d’écriture pour former les animateurs à l’écriture des cartes de la
fraternité et d’autres projets qui verront le jour dans les années à venir.
Grâce à ce comité, l’équipe permanente du centre de La Bergue a pu tisser
des liens avec les professionnels de l’agglomération. Les adjointes se rendent
régulièrement au CESC du collège Paul-Émile Victor à Cranves Sales. Elles
ont créé des passerelles (FOL/La Bergue) avec différentes structures enfance
jeunesse de l’agglomération afin de monter en commun des Olympiades de
la Fraternité, des spectacles et des concerts afin de mutualiser les moyens
humains et financiers.
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Le centre de La Bergue accueille une formation BPJEPS Loisirs tous publics.
Depuis deux ans, des stagiaires viennent apprendre le métier d’animateur
professionnel. Le contenu de la formation renforce les orientations du centre
de La Bergue d’être ouvert vers les autres.
Lors de leur cursus, les stagiaires découvriront le monde de la radio grâce à
l’animateur de la MJC de Romagny, ils participeront à des ateliers d’écriture
et à des ateliers d’expression scénique en lien avec les discriminations.
De plus, le centre de La Bergue accueille une stagiaire BPJEPS à temps
complet ainsi qu’une stagiaire en contrat partagé avec la mairie de Gaillard.

Le programme 2017 du centre de loisirs
Cette année, pour les 27e Semaines d’éducation contre les discriminations
et le racisme, l’équipe du centre de La Bergue a choisi d’orienter son
programme des vacances de printemps 2017 (du 17 au 28 avril) vers la
découverte de la différence et la lutte contre les discriminations.
Réalisation d’un film
Durant la semaine du 17 au 21 avril, les préados découvriront l’univers du
7ème art ou celui de la radio. Avec l’aide du réalisateur Nabil Louaar, un petit
groupe d’enfants va imaginer, filmer et se mettre en scène afin de créer un
film qui lutte contre les discriminations et le racisme alors que d’autres seront
formés aux outils de reportages.
Micros-trottoirs et émissions radio
Ils participeront à la réalisation de micros-trottoirs et de reportages/interviews
d’animateurs du centre, de passants dans la rue, de bénévoles de
l’association Espace Handicap, mais aussi d’une élue de la ville de Cranves
Sales aux affaires sociales sur ces différents sujets d’actualités.
Le travail d’investigation des enfants sera diffusé sur la radio « Radio
Magny » de la MJC d’Annemasse. Un temps sera aussi consacré à
l’enregistrement de jingles de sensibilisation aux discriminations qui auront
été préparés lors de l’écriture des cartes de la fraternité par les enfants.
Handicap et handisport
Pour les plus petits, une
thématique plus sportive sera
organisée. Les enfants
découvriront le monde du
handisport. Pour beaucoup
d’enfants, le sport est un
moyen de s’exprimer, de
s’amuser mais comment faire
quand on est en fauteuil
roulant ou malvoyant ? Les
enfants rencontreront aussi
les bénévoles de l’association Espace Handicap qui leur feront découvrir des
ateliers sur la langue des signes, le braille et comment vivre au quotidien
son handicap lors des déplacements, par exemple.
Jeux du monde-théâtre forum
Durant la semaine de vacances du 24 au 28 avril 2017, les enfants
découvriront une multitude de jeux du monde géants. Les plus grands
utiliseront le théâtre forum comme exutoire afin de débattre sur les
discriminations et jouer la solidarité.

Exposition
L’équipe de direction exposera dans l’accueil les BD qui ont été pensées,
imaginées et dessinées par un groupe d’enfants du centre durant les
mercredis de janvier et février. Ces BD, à travers leurs yeux d’enfants,
dénoncent une discrimination et feront réfléchir petits et grands sur nos
agissements de tous les jours. Un mur d’expression sera mis en place pour
récolter les réactions des parents.
Du 17 au 28 avril 2017, centre aéré de La Bergue, Cranves Sales.
Public : enfants, payant (inclus dans les activités du centre de loisirs).
En partenariat avec la FOL 74, Annemasse Agglo, l’association Espace
Handicap et la MJC de Romagny (Annemasse).

n

,
,
COLLEGE PAUL-EMILE VICTOR
(CRANVES SALES)

ATELIER D’EXPRESSION ARTISTIQUE – CRÉATION
« Jouons la carte de la fraternité »
14 classes, 6 professeurs de lettres et 1 professeur documentaliste mobilisés
pour écrire des cartes de la fraternité.
14 ateliers littéraires menés en cours sur le modèle de l’atelier d’écriture
animé par Yves Béal le 10 janvier 2017.
Envoi des écrits et affichage de certains textes et réponses reçues dans le
hall et sur les murs du collège.
Du 20 au 28 mars 2017, collège Paul-Émile Victor, Cranves Sales.
Public scolaire, gratuit.
En partenariat avec la FOL 74.

« Mise en voix des cartes de la fraternité »
Une classe est mobilisée pour écrire les cartes de la fraternité et participer à
2 jours ½ d’immersion avec le comédien Gilbert Dombrowsky pour mettre
en voix des textes écrits par les élèves de la classe ou par d’autres élèves
du collège.
Un atelier littéraire mené sur le modèle de celui d’Yves Béal avec la classe
de 6ème (6h consacrées à cet atelier animé par les professeurs de lettres
et documentaliste). Envoi des écrits et affichage de certains textes et
réponses reçues dans le hall et sur les murs du collège.
Mi-mars : rencontre entre le comédien Gilbert Dombrowsky et la classe de
6ème concernée. 10 et 11 mai : mise en voix de ces textes avec le
comédien. 12 mai : 2 représentations.
De mi-mars à mai 2017.
Représentations le vendredi 12 mai 2017 à 16h et 17h30,
salle polyvalente, collège Paul-Émile Victor, Cranves Sales.
Public scolaire et adultes, gratuit.
En partenariat avec la FOL 74.

n

AS DYS ET TDA
(ANNEMASSE/VILLE LA GRAND)

CONFÉRENCE, RENCONTRES, ÉCHANGES, DÉBATS
Objectifs : informer de l’impact sur la vie quotidienne des enfants, des adultes et
de leur famille, apprendre à reconnaître et à savoir proposer son aide à une
personne dyslexique, dyspraxique, autiste, TDA, TOC, TAG, ALD, etc.
Directement concerné ou simplement concerné, participez aux moments d’échanges
et d’information car des actions ordinaires sont difficiles et parfois impossibles et
il ne suffit pas de dire « j’ai besoin d’aide ». Car être dyx3tadhtsa « c’est comme
courir en chaussettes quand tout le monde autour de toi porte des chaussures. Toi,
tu vois qu'ils portent tous des chaussures, mais eux ne voient pas que tu ne portes
que des chaussettes » (Juliette, 14 ans).
Groupes de parole les 11 février, mi-juin, fin septembre et mi-décembre
2017.
Tout et tous en bleu le 2 avril 2017 pour la journée de sensibilisation à
l’autisme : éclairage de monuments publics ou privés, décoration, tenue…
Conférence pour la journée des dys le 10 octobre 2017.
Tout public, familles, gratuit, informations et réservations :
yvette.pereira@dbmail.com / 06 41 42 33 35.
En partenariat avec Apedys des 2 Savoie Antenne d’Annecy, Dyspraxie 74.

n
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LYCEE POLYVALENT DES GLIERES
(ANNEMASSE)

RÉALISATION D’UN FILM
« La culture dans la construction du citoyen et au-delà
des appartenances ».
Avec le réalisateur Nabil Louaar et des élèves du lycée.

n

, , ,
LYCEE GENERAL ET
, TECHNOLOGIQUE
JEAN MONNET (VETRAZ MONTHOUX /
ANNEMASSE)

RÉALISATION DE FILM
Sur la thématique des discriminations
Avec le réalisateur Nabil Louaar et des élèves internes du lycée.

n

SERVICE ENFANCE JEUNESSE
,
COLLONGES SOUS SALEVE

PROJET CULTUREL ET ÉDUCATIF GLOBAL :
« SEMAINE D’ENTRAIDE ET DE LUTTE
CONTRE LES DISCRIMINATIONS »
Cette semaine a pour principe de sensibiliser les enfants à toutes les formes de
discriminations. Pour ce faire, le Service Enfance Jeunesse utilisera le jeu comme
moteur, afin de créer du débat et de laisser à chacun la possibilité de s’exprimer.
Objectifs : lutter contre les discriminations et le racisme, et favoriser le vivre
ensemble et l’entraide.

Calinous (groupe des 3/4 ans)
« À tous on peut tout »
Jeu de l’oie géant à faire par équipes. Certaines cases comportent des « missions
d’équipe » qu’il faut réussir tous ensemble afin de pouvoir continuer à avancer. Le
but est de faire preuve de coopération et de montrer que chaque enfant doit jouer
un rôle pour réussir.
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« Tirelire à pièces jaunes »

« Photo entraide »

Chaque enfant fabrique sa tirelire afin de participer à cette opération. Ils
seront sensibilisés afin de comprendre pourquoi et à quoi pourraient servir
ces pièces.

En plusieurs groupes, autour de mots, les enfants créent le décor et la mise
en scène de photographies.

« Tout le monde sauf Ted »
Le but de l’activité est de créer plusieurs situations où Ted (une peluche) se
retrouve seul ou discriminé. Les enfants doivent ensuite s’exprimer sur ce
qu’ils ont ressenti, ce qu’ont pu ressentir les autres acteurs et Ted.

« Fais pas ci, fais pas ça »
Règles de vie en photos où les enfants seront acteurs afin de pouvoir afficher
ces photos à l’année dans la salle d’activité.

« Vu d’en haut »
Tous les groupes se retrouvent avec un mot ou une expression qu’ils vont
devoir représenter tous ensemble pour que les animateurs prennent une
photo « vue d’en haut ». Par exemple, tous les enfants forment un cœur.

Loustiques (groupe des 5/7 ans)
« La famille des pâtes »
Dans un premier temps, toutes les pâtes sont triées par catégorie. Elles sont
toutes différentes, mais ont un point commun : ce sont des pâtes. Et
finalement, c’est tellement mieux quand elles sont toutes mélangées, pleines
de formes et de couleurs différentes. D’autant plus que nous aurons besoin
de chacune d’elles pour fabriquer notre personnage final.

« Chasse au trésor partagé »
Plusieurs équipes semblent s’affronter. Néanmoins, l’équipe rouge aura
besoin des réponses de l’équipe bleue pour avancer, et inversement.
Finalement, c’est une chasse au trésor où les équipes doivent s’entraider
pour avancer.

« Pixel Art portrait »
En Pixel Art, le portrait des enfants du centre forment un cœur. Les images
seront remplacées par des portraits des enfants et de l’équipe d’animation.

« L’histoire du vilain petit canard »
C’est un outil permettant de lancer le débat autour des discriminations.

Futés et intrépides (groupe des 8/11 ans)
« Flipbook »
Bricolage qui permettra, grâce aux portraits de chaque enfant, de changer
une partie de leur visage avec celui d’un camarade.

« Chasse au trésor partagé »
Voir description ci-dessus.

« Jeu du citron »
Par équipe, les enfants ont un citron, à priori, les citrons sont tous les mêmes.
En quoi sont-ils les mêmes ? À eux de leur trouver une différence pour les
reconnaître. Ils sont donc comme les autres citrons, mais se démarquent
tout de même. Un kiwi fait ensuite son entrée au milieu des citrons. Que
peuvent bien penser les citrons ? Que ressent le kiwi ? C’est un outil pour
lancer le débat.

« Théâtre des discriminations »
Les enfants jouent une scène qui peut être perçue ou non comme
discriminante. C’est un outil pour lancer le débat.
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« Masquez vos différences »
Fabrication de masques à expression.
Du 17 au 21 avril 2017, SEJ, Collonges sous Salève.
Tout public, enfants, payant (inclus dans les activités du Service Enfance
Jeunesse).

RENCONTRES, ÉCHANGES, DÉBATS
« Jouons la carte de la fraternité »
Sensibilisation aux discriminations et au racisme
Suite à la formation « De la page blanche à l’écriture » animée par Yves
Béal, écrivain, formateur, animateur d’ateliers d’écriture et directeur artistique
du collectif d’artistes Les Passeurs le 2 février 2017, ateliers d’écriture avec
les CM2 de l’école Charles Perrault. Les élèves prendront conscience que
tout le monde, sans exception, peut écrire. Comme le dit cet écrivain,
« l’écriture n’est pas un acte solitaire mais solidaire » (5 séances d’ateliers
d’écriture).
Durant 5 mardis, les CM2 de l’école Charles Perrault vont participer à l’action
« Jouons la carte de la fraternité » :
• Sensibilisation des discriminations et du racisme sous forme de débat,
questions/réponses.
• Les enfants écriront un mot par affiche, en faisant attention de regarder
chaque mot pour ne pas avoir deux fois le même mot. En fin de séance,
les enfants tireront une des six cartes (carte sur laquelle ils écriront plus
tard leur message de fraternité).
• Les enfants commenceront l’écriture solidaire. Tous ensemble, ils feront
des ateliers collaboratifs afin d’avoir des réserves pour écrire. C’est lors
de ces séances qu’ils se rendront compte que l’union fait la force. Au final,
ils devront avoir un panel de mots et de phrases suffisant pour pouvoir
écrire un poème sur leur carte.
• La dernière séance sera consacrée à l’écriture d’un premier texte puis au
recopiage du vrai poème. L’animateur veillera à ce que les enfants utilisent
leur plus belle écriture. En fin de séance, ces cartes seront envoyées à une
personne tirée au hasard dans l’annuaire du département.
Les mardis 14 février, 7, 14, 21 et 28 mars 2017 de 12h30 à
13h15, École élémentaire Charles Perrault, Collonges sous Salève.
Public scolaire et enfants, gratuit.
En partenariat avec la FOL 74.

n
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COLLEGE MICHEL SERVET
(ANNEMASSE)

CARTES DE LA FRATERNITÉ
Atelier d’écriture pour la rédaction des textes des
cartes de la fraternité
Suite à l’atelier d’écriture animé par Yves Béal, toutes les démarches
indiquées vont être réinvesties au sein du Thé littéraire (club de lecture) du
collège. Deux séances d’écriture, puis des séances pour recopier les textes
et envoyer les cartes.
Ateliers d’écriture le 9 et 16 mars 2017 au CDI du collège, copie des
textes du 17 au 20 mars 2017, envoi le 21 mars 2017.
Public scolaire et adolescents, gratuit.
En partenariat avec la FOL 74.

SECTEUR ALLINGES – AMPHION –
CERVENS – LE LYAUD – PUBLIER –
THONON LES BAINS – VEIGY FONCENEX
n

ACTION
, JEUNESSE DES COLLINES
DU LEMAN/FOL 74 (ALLINGES)

ATELIER D’ÉCRITURE
« Les cartes de la fraternité au centre de loisirs »
Vision décalée, c'est le thème de ces 4 séances d'écriture proposées aux
enfants du centre de loisirs par Tone l’animateur du centre pendant les temps
calmes des mercredis. Ils trouveront l'inspiration dans les 6 photos du collectif
Tendance floue.
Du 8 au 29 mars 2017, centre de
loisirs, Allinges.
Public : enfants du centre de loisirs
(coût inclus dans les activités des
enfants inscrits au centre).
Avec le soutien de Thonon
Agglomération, en partenariat avec la
Ligue de l’Enseignement et la FOL 74.

GRAND JEU, RENCONTRES, ÉCHANGES, DÉBATS
« Rencontre de la fraternité : le clan destin »
(rencontre inter-centres)
Journée d’échanges entre 3 centres de loisirs gérés par la FOL 74 : Publier,
Bons en Chablais et les Collines du Léman (Allinges).
Le « clan destin » : le clan des enfants qui prennent en main leur destin !
Cette réunion des 3 centres est l'occasion d'organiser un jeu à grande échelle
pour briser symboliquement les frontières (physiques ou mentales) qui nous
séparent.
Mercredi 26 avril 2017 de 10h30 à 16h, centre de loisirs et espaces
à proximité, Amphion.
Public : enfants des 3 centres de loisirs (coût inclus dans les activités des
enfants inscrits aux 3 centres).
Avec le soutien de Thonon Agglomération et des 3 communes concernées.

ATELIER ET JEUX DE RÉFLEXION COLLECTIVE
Atelier avec les écoles : « Le pas en avant »
Le « pas en avant », c’est une expérience ludique qui permet à l'enfant de
se projeter à travers les différents récits réalistes de personnages de son âge.
La fin de ce jeu d'écoute et de choix amène les enfants vers des pistes de
réflexion pour prendre conscience de certaines formes de discriminations
qu'ils peuvent observer, subir, voire parfois véhiculer inconsciemment.
Avec les animateurs Kilian et Émilie accompagnés de volontaires européens :
Damiano et Walter.
Courant mai 2017 (dates à préciser), écoles de Cervens et Draillant.
Public scolaire, gratuit.
Organisé avec le soutien de Thonon Agglomération.

CINÉMA
Azur et Asmar
Film d’animation de Michel Ocelot, 2006 (France, Belgique, Espagne, Italie),
1h39, à partir de 3 ans.
Nous mettons en place un échange et un petit jeu autour de la langue arabe
largement employée dans le film sans sous-titrage pour renforcer l'immersion
du personnage.

Un goûter à thème sera proposé à tous les spectateurs par le centre de loisirs.
Centre de loisirs des Collines du Léman, vacances de printemps.
Mercredi 19 avril 2017 à 15h, salle des fêtes de Cervens.
Tout public, tarif 5 € (inclus dans les activités des enfants inscrits sur la
semaine du centre de loisirs des Collines du Léman).
En partenariat avec le Foyer rural de Cervens, le Centre départemental pour
la Promotion du cinéma (FOL 74) et avec le soutien de Thonon
Agglomération.

JOURNÉE CULTURELLE – SPECTACLE
« Les Collines en mouvement : une rencontre de
danses contre les discriminations »
Intervenants : Grupo Filhos de Angola (Capoeira), l’Orientale Danse (danse
orientale), Stephanie Notargiacomo (Zumba), YstoArt'Né (House, Salsa…).
L’esprit de la journée est de promouvoir l’interculturalité par le biais de la
danse. Les participants pourront découvrir des activités issues de cultures
différentes et souvent liées à des revendications d’égalité de droits.
Exposition sur le thème de la migration.
Danses et arts du monde (capoeira, danse orientale, house, zumba…).
Atelier d’écriture de « cartes de la fraternité ».
Conférence dansée sur le thème des conséquences du contexte socio-politique
des États-Unis dans les années 70.
Soirée : spectacle donné par les professeurs de danses et leurs compagnies.
Repas exotique préparé par un groupe de jeunes du Club jeunesse du SSIG
des Collines du Léman.
Samedi 8 avril 2017 de 14h30 à 23h, salle communale du Lyaud
(mairie).
Tout public, entrée libre et gratuite,
repas 10 €.
Organisé avec le soutien de Thonon
Agglomération, de la commune du
Lyaud, de la MJC d’Allinges, du
Foyer rural de Cervens et de la
Malle au Grenier.

PROJET CULTUREL ET ÉDUCATIF GLOBAL
JOURNÉE CULTURELLE
« Semaine Club 12-15 ans : dép’arts / arts’ivée »
Une semaine animée par l’animateur du Club jeunesse accompagné d’un
animateur issu du DDAMIÉ (Dispositif départemental d'accueil des mineurs
isolés étrangers) ainsi que d’un volontaire européen originaire d’Italie.
Intervention de Georges Bogey, auteur du livre Terre d’exil, terre d’asile.
Semaine d’animation destinée aux jeunes du territoire centrée autour de
pratiques artistiques variées et la thématique du voyage, l’exil et la rencontre
culturelle.
Du 24 au 28 avril 2017 de 9h à 17h, salle du Lac, Cervens.
Public : adolescents de l’accueil de loisirs des Collines du Léman (inclus dans
les activités des jeunes).
Avec le soutien de Thonon Agglomération et en partenariat avec le DDAMIÉ
de Saint Jeoire en Faucigny géré par la FOL 74.
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SPECTACLE VIVANT
« Quand les enfants avaient des ailes »
Par la Compagnie Manudrine.
C’est l’histoire d’un petit garçon né avec des ailes : un attribut particulier
qui fait de lui un être différent. Contraint de cacher ce majestueux organe
par des parents honteux de ce qu’ils considèrent comme une difformité, Noa
va s’évader dans ses rêves pour oublier la dureté de sa vie jusqu’à ce qu’il
prenne son envol et trouve cette liberté qu’on lui a si souvent interdite.
Suivi d’un petit goûter proposé par le centre de loisirs.
L’occasion de partager un moment convivial et
d’échanger sur le spectacle.
29 mars 2017 à 15h, salle du Stade, Perrignier.
Tout public, tarif 5 € ou inclus dans les activités des
enfants inscrits au centre de loisirs des Collines du
Léman le 29 mars 2017.
Avec le soutien de Thonon Agglomération et de la
commune de Perrignier.

PROJET CULTUREL ET ÉDUCATIF GLOBAL
Semaine thématique au centre de loisirs :
« La ruée vers l’inconnu »
Exposition « Les migrations pour vivre ensemble »
« Ciné’Gosse » proposée par le Foyer rural de Cervens et le CDPC (Centre
départemental pour la Promotion du cinéma) / FOL 74.
Un partenariat avec le CADA (Centre d’accueil des demandeurs d’asile) de
Saint Jeoire en Faucigny (FOL 74).
Les deux semaines du centre de loisirs seront orientées autour des thèmes
du voyage, de la migration et de l’échange des cultures…
Exposition : « Les migrations pour vivre ensemble »,
Cinéma : Azur et Asmar à Cervens et une rencontre culinaire avec les familles
du CADA à Saint Jeoire en Faucigny.
Chaque semaine sera imaginée autour d’une histoire plus spécifique :
• Autour du conte Azur et Asmar qui traite de la différence, de l’acceptation
de l’autre et des difficultés d’intégration à l’arrivée dans un pays inconnu.
• Un train imaginaire « Le Transculture » racontera aux enfants le parcours
des exilés qui ont marqué l’histoire : Einstein, Marie Curie, Sigmund Freud,
Victor Hugo… avec ce qu’ils ont pu apporter au monde et à leur pays
d’accueil.
Du 17 au 28 avril 2017, centre de loisirs des
Collines du Léman, Allinges.
Public : enfants du centre de loisirs intercommunal
(coût compris dans le tarif du centre).
Une semaine organisée dans le cadre de la
convention entre la FOL 74, l’agglomération de
Thonon, les Collines du Léman.

n

,
COLLEGE CHAMPAGNE
(THONON LES BAINS)

EXPOSITION, ANIMATION AUTOUR DU LIVRE,
RENCONTRES, ÉCHANGES, DÉBATS
« L’égalité en bande-dessinée »
et débats sur « le mieux vivre ensemble »
L’exposition traite de sujets susceptibles d’engendrer des comportements
discriminatoires (homophobie, handicap, origine…). L’exposition, différents
ouvrages et des affiches sur le harcèlement réalisées par une classe de 6ème
seront visibles par tous les élèves du collège et permettront d’engager des
débats autour de ces thèmes.
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Par ailleurs, Michel Bel (LICRA)
interviendra auprès des classes de 5ème.
Une visite au lycée de la Versoie est
également prévue avec une classe de 3ème
le mardi 11 avril 2017 dans le cadre de
la liaison collège/lycée.
Réalisation des affiches sur le thème du
harcèlement avec les élèves de Madame
Schott, professeure d’histoire-géographie.
Michel Bel : interventions auprès des classes de 5ème sur le thème du vivre
ensemble.
Exposition au CDI de fin mars à fin avril 2017, collège Champagne.
Public scolaire.
En partenariat avec la LICRA et le lycée de la Versoie.

n

SERVICE ENFANCE JEUNESSE
ANIMATION DE PUBLIER

SPECTACLE
« Comme moi mais pas pareil »
Compagnie Thé Art & Co
Nous sommes tous différents ! Voilà une réalité que tout le monde accepte
mais accepte-t-on la différence ? En grandissant, devant le miroir de la
société, l’être humain doute et se préoccupe de plus en plus des disparités
de ceux qui l’entourent. Cela fait naître peur, colère et autres émotions. Il
comprend peu à peu qu’il ne maîtrise pas tout. Qui mieux que le clown,
bouffon des temps modernes, peut montrer du doigt nos comportements ?
Mercredi 5 avril 2017 à 17h30,
salle polyvalente, chef lieu, Publier.
Tout public dès 3 ans. Spectacle ouvert
à tous sur le thème des différences

EXPOSITION
« Les migrations pour vivre ensemble »
Les migrations sont au cœur des transformations de chaque société et du
système mondial. Les flux migratoires ont toujours pris des formes diverses :
diaspora, réfugié, migration économique... Des migrations, pas des invasions,
des immigrés, rarement des étrangers.
Interventions des animateurs sur le temps scolaire (classes CM1 à CM2)
afin de sensibiliser et d’informer les enfants sur les différentes formes de
migrations et des transformations de la société qu’elles entraînent.
Jeu, questions, photo-langage… les enfants vont pouvoir s’informer, se
questionner et débattre sur les origines de ces migrations dans le monde.
Du 6 au 24 mars 2017,
SEJ de Publier et les 3 écoles primaires de la commune.
Interventions pendant le temps scolaire sur 6 matinées, cycle 3 (CM1 au
CM2).
Public scolaire et enfants, gratuit.
En partenariat avec la FOL 74 et les enseignants.

ATELIERS D’EXPRESSION ARTISTIQUE, CRÉATION
« Jouons la carte de la fraternité »
Communication par l’écrit d’un message de fraternité, de bienveillance sur
le support des « cartes de la fraternité » lors d’ateliers réalisés pendant les
accueils de loisirs enfants et jeunes de la commune de Publier.
Mercredis 8 et 15 mars 2017 (pour la création) et 22 mars 2017
(pour l’envoi des cartes),
SEJA Publier, Accueil de loisirs enfants et jeunes.
En partenariat avec la FOL 74.

n

,
LYCEE DE LA VERSOIE
(THONON LES BAINS)

PROJET CULTUREL ET ÉDUCATIF GLOBAL
Actions tout au long de l’année scolaire avec un temps fort le mardi
11 avril 2017, de 10h à 12h, salle polyvalente du lycée.

CINÉMA
Paris couleur. Un siècle d’immigration en images
Film documentaire de Pascal Blanchard et Eric Derro, 2005, France, 52 min.
Synopsis : des premiers figurants des « zoos humains » sous la Tour Eiffel
au mythe « black, blanc, beur » de 1998, des centaines de milliers de
migrants venus d’Outremer ont fait Paris. Ce film raconte leur histoire, notre
histoire, et propose un autre regard sur ce passé, en grande partie colonial,
qui semble aujourd'hui faire débat en France.
Film suivi d’un débat en classe avec Guillaume
Vaucouleur, Michel Bel, Alexandre Cottet et Alain
Morotti.
Mercredi 12 avril 2017 de 11h à 13h.

La couleur de la victoire
Drame, biopic historique de Stephen Hopkins, 2016, Canada / Allemagne,
2h03. Synopsis : dans les années 30, Jesse Owens, jeune afro-américain
issu du milieu populaire, se prépare à concourir aux Jeux d’été de 1936 à
Berlin. Cependant, alors qu’Owens lutte dans sa vie
personnelle contre le racisme ambiant, les États-Unis
ne sont pas encore certains de participer à ces Jeux,
organisés en Allemagne nazie. Le débat est vif entre
le président du Comité olympique Jeremiah Mahoney
et le grand industriel Avery Brundage. Pourtant, la
détermination de Jesse à se lancer dans la compétition
est intacte…

RÉALISATION D’UNE VIDÉO
Sur le thème des discriminations.

DÉBATS EN CLASSE
Sur les thématiques de l’esclavage, des discriminations et de la laïcité.
Débats menés avec les intervenants Guillaume Vaucouleur, Michel Bel,
Alexandre Cottet et Alain Morotti.
De décembre 2016 à avril 2017.

LIAISON COLLÈGE/LYCÉE
Présentation des travaux des lycéens aux élèves du collège Champagne.

ATELIERS D’EXPRESSION ARTISTIQUE
Chant gospel, conte philosophique sur l’esclavage, danse conférence sur
l’esclavage. Création d’une chorégraphie, théâtre, diaporama, musique sur
les discriminations. Danse et graffiti. Saynètes en allemand et en français.

EXPOSITION
« Migrants et citoyens »
4 thématiques : de la nationalité à la citoyenneté
(comment être citoyens sans l'égalité des droits ?),
France, terre d’accueil, terre d'écueils (un citoyen de
seconde zone n'est pas un citoyen), socialement
citoyen ? (actions militantes, citoyennes), le combat
des urnes (l'égalité passe par l'accès de tous au suffrage universel).
Du 3 au 14 avril 2017, lycée de la Versoie, Thonon les Bains.
Public scolaire. En partenariat avec la FOL 74.

n

SERVICE ENFANCE JEUNESSE DE LA
COMMUNE DE VEIGY FONCENEX

ATELIER D’EXPRESSION ARTISTIQUE, CRÉATION,
EXPOSITION
Street Origami
Initiation à la Street Origami dans le cadre du projet des temps d’activités
périscolaires, avec pour message la fraternité et le respect. Complété par
des ateliers d’écritures organisés avec le support des cartes de la fraternité.
Du 10 au 14 avril 2017, École de Veigy Foncenex.
Public scolaire et enfants, gratuit.
Détails sur cette action dans la page Au Bonheur des Mômes.

Street Origami au Bonheur des Mômes
Lors des camps Aventures en Haute-Savoie organisés par la FOL 74, des
jeunes vont pouvoir s’initier à la Street Origami lors du Festival Au Bonheur
des Mômes du 20 au 25 août 2017. Le but de cette initiation est de partager
un projet avec les festivaliers et d’organiser des expositions éphémères sur
la thématique du vivre ensemble en véhiculant des messages positifs.
Du 20 au 25 août 2017, Festival Au Bonheur des Mômes, Le Grand
Bornand.
Tout public, gratuit.

n

,
D’ACTIVITES ,
TEMPS
,
PERISCOLAIRES DE L’ECOLE DE
CERVENS/EPHAD LE VERGER DES
COUDRY (CERVENS)

RENCONTRES, ÉCHANGES, DÉBATS
Rencontres intergénérationnelles
Objectif : permettre de lutter contre le sentiment d’exclusion sociale et de
solitude pour les personnes âgées.
Mairie de Cervens, l’EHPAD, la FOL 74 dans le cadre du périscolaire de l’école
de Cervens et Marilyn Chiffaut.
Marilyn Chiffaut dans le cadre de son master Cadre du secteur sanitaire,
médical et médico-social de la Faculté ouverte de Paris, organise ces
rencontres autour des jeux de société et le partage des savoirs.
8 rencontres sont prévues sur l’année scolaire 2017.
Lieu : rencontres alternées entre la salle de la Mairie de Cervens et Le Verger
des Coudry.
Un goûter « galette des rois » a eu lieu début janvier, une rencontre jeux de
société et un loto ont également été organisés.
Prochaine rencontre : mardi 14 mars à 15h30, salle de la Mairie de Cervens.
Public scolaire, gratuit.

n

VILLE DE THONON LES BAINS

PROJET CULTUREL DE TERRITOIRE
« TRAVERSÉE(S) »
Projet culturel de territoire inscrit dans la
Convention de Priorité à la culture 2016-2017,
volet culture du Contrat de ville.
Partenaires : DRAC, DDCS, Conseil départemental de Haute-Savoie, Éducation
nationale.
Actions sur 2017, extrait du programme 2016-2017.
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JOURNÉE CULTURELLE
Pétanque, partage de poésie pour le dernier temps
fort de Traversée(s)
Journée conviviale, de partage et d’échanges pour fêter la fin du projet
Traversée(s) autour :
• D’un concours de pétanque ouvert à tous (en écho à la pièce de théâtre
« Pieds tanqués » à la Maison des Arts)
• D’ateliers de création poétique découpures
• De l’audiobus (écoute des traversées de 10 Thononais)
• De musiques du monde
• D’activités pour les enfants
Samedi 13 mai 2017 après-midi,
Boulodrome de Vongy, Thonon les Bains.
Tout public, gratuit.

ANIMATION AUTOUR DU LIVRE
Rencontre avec l’auteur Brigitte Giraud
pour son roman Nous serons des héros
Rencontre littéraire avec l’auteur Brigitte Giraud autour de son roman qui
raconte l’histoire d’Olivio, qui a quitté le Portugal avec sa mère pour fuir la
dictature de Salazar et apprend petit à petit à se reconstruire en France
auprès de son ami Ahmed, et dans les souvenirs de son père, héros de la
Révolution des Œillets. Brigitte Giraud dit comment
la mère d’Olivio tente d’inventer une nouvelle vie en
compagnie d’un rapatrié d’Algérie. Elle raconte l’exil
dans la banlieue de Lyon, au début des années
1970, de Portugais, de pieds-noirs et d’Algériens.
Samedi 8 avril à 17h, Médiathèque de Thonon
les Bains.
Public : adultes et adolescents, gratuit.

EXPOSITION, ATELIER D’EXPRESSION ARTISTIQUE
ET RENCONTRES, ÉCHANGES, DÉBATS
« Même dans la pierre, il y a du sable », exposition
de Massinissa Selmani
Rencontre avec Massinissa Selmani, artiste plasticien.
Interrogeant l’actualité par de nombreux faits divers et évènements
internationaux, Massinissa Selmani offre à voir, au travers de dessins à la
fois sobres et aériens, toutes les difficultés liées à la communication, à
l’information et à la transmission. Plusieurs de ses œuvres interrogent
frontalement ou implicitement les notions d’identité et d’appartenance.
Atelier plastique en compagnie de l’artiste, les élèves seront amenés à
expérimenter le dessin sur un carnet de croquis avec différents outils.
Rencontre et atelier le jeudi 30 mars 2017 de 9h30 à 17h,
Galerie de l’Étrave, espace d’art contemporain, Thonon les Bains.
Public scolaire, gratuit.
Entretien public avec l’artiste le jeudi 4 mai 2017 à 19h,
Galerie de l’Étrave, espace d’art contemporain,
Thonon les Bains.
Tout public, gratuit.
Exposition du 1er avril au 27 mai 2017,
Galerie de l’Étrave, espace d’art contemporain,
Thonon les Bains.
Entrée libre du mercredi au samedi de 14h30 à 18h
et sur rendez-vous pour les groupes.

TÉMOIGNAGES ET ÉCOUTE
Audiobus
10 personnes de Thonon ont raconté leur traversée au micro de Brahim
Ennhadi, animateur enfance/famille de l’IFAC. Ces personnes ont migré par
amour, pour le travail, pour fuir la guerre, pour l’aventure… Elles viennent
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de Syrie, Cap vert, du Nord, de Toulouse, d’Algérie, du Kosovo… L’ensemble
des témoignages a été le support pour 2 soirées « récit en musique » à la
médiathèque de Cervens par le conteur Robert Allard.
Samedi 13 mai 2017 après-midi,
Boulodrome de Vongy, Thonon les Bains.
Interview : Brahim Ennhadi, animateur
enfance/famille de l’IFAC. Montage son : Jérôme
Vittoz. Ingénieur son, montage jingle : Olivier
Fleury. Illustration : Delphine Bournay, artiste.
Public : adultes et adolescents, gratuit.

CONFÉRENCES, RENCONTRES, ÉCHANGES, DÉBATS
Conférence du Haut-Commissariat aux Réfugiés
Larbi Mebtouche du Haut-Commissariat aux Réfugiés (HCR).
À travers la présentation du Haut-Commissariat aux Réfugiés, Larbi
Mebtouche reviendra sur des termes comme « émigré », « immigré »,
« réfugié », « asile ».
Vendredi 28 avril 2017 à 18h, Médiathèque de Thonon les Bains.
Public : adultes et adolescents, gratuit.

RESSOURCES THÉMATIQUES
Ressources médiathèque :
« PARTIR, REVENIR, RESTER »
Retrouvez à la Médiathèque et sur son portail
internet des sélections de ressources pour tous les
publics (BD, films, livres, musiques…) autour du
thème de la Traversée et des migrations.
Disponible toute l’année avec une valorisation des ressources spécifiques au
mois d’avril 2017, Médiathèque de Thonon les Bains.
Tout public, gratuit.

Ateliers créatifs : « Et si on écrivait une autre fin ? »
Animés par Aïssa Derrouaz (comédien, metteur en scène), 3 ateliers
d’écriture « Et si on écrivait une autre fin ? » à partir du roman Nous serons
des héros de Brigitte Giraud.
Janvier, février et mars 2017,
Librairie Climat, Thonon les Bains.
Médiathèque de Thonon les Bains.
Public : adultes et adolescents.

Initiation aux arts de la marionnette
Avec la Compagnie Arnica.
En lien avec le spectacle « Écris-moi un mouton », il sera aussi possible de
s’initier aux arts de la marionnette avec la Compagnie Arnica. Élèves de
différents établissements scolaires du Chablais et autres publics de structures
sociales vont découvrir cette discipline avec les artistes de la compagnie :
collectage de témoignages, écriture, fabrication et manipulation de
marionnettes… Tous se retrouveront sur la scène du théâtre Novarina en
avril pour présenter un grand chœur de marionnettes, porte-parole des
traversées racontées par les Thononais rencontrés lors de ces temps de
résidence de la Compagnie Arnica.
D’octobre 2016 à avril 2017.
Grand chœur de marionnettes : mardi 11 avril 2017 à 18h, Maison des
Arts, Thonon les Bains. Tout public, gratuit.

« Les Pieds Tanqués »
Pièce de théâtre d’Artscénicum Théâtre
Quand la question de l’enracinement et du déracinement de chacun vient
s’imposer au cœur d’une partie de pétanque entre 4 hommes, quelque part
dans le Midi…
Vendredi 5 mai 2017 à 20h,
Théâtre Maurice Novarina, Thonon les Bains.
Tarifs : entre 12 et 23 €.

SECTEUR AYZE – BOËGE –
BONNEVILLE – CLUSES – MARIGNIER –
MARNAZ – PASSY – SALLANCHES
n

,
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE
CLOS CHABOUD (AYZE)

SPECTACLE
« Géromine et Lulu au pays des crayons »
Compagnie Octopus.
Alors que tout les sépare, Géromine et Lulu se retrouvent à vivre ensemble
au Pays des crayons de couleurs. Dans leur bagage et pour tout langage,
l’une n’a que du sable chantant et l’autre de la pâte à modeler malicieuse.
La frontière entre elles semble infranchissable… C’est sans compter sur le
pouvoir de l’humour, de la bonne
humeur et… de la boule rouge !
Mercredi 15 février 2017, École
maternelle publique Clos Chaboud.
Public scolaire.
En partenariat avec la FOL 74.

n

,
,
COLLEGE GENEVIEVE ANTHONIOZ
DE GAULLE (CLUSES)

RENCONTRES, ÉCHANGES, DÉBATS
Intervention pédagogique sur les migrations
Nabil Louaar intervient à la demande des enseignants qui souhaitent traiter
de sujets liés à la citoyenneté et au vivre ensemble comme la laïcité,
l’interculturalité, l’égalité femmes/hommes, les discriminations, les
migrations ou la question religieuse (comment dépasser les appartenances
pour une meilleure compréhension mutuelle ?).
En tant qu’auteur français d’origine algérienne et maire-adjoint en charge
de la culture, de la citoyenneté et du devoir de mémoire à Annemasse, il
partage son expérience avec les élèves dans une vision constructive et
« incarnée ». La réalité de son parcours
permet d’aborder ces différents sujets
avec franchise et pédagogie.
Jeudi 13 avril 2017 de 9h à 17h,
Collège Geneviève Anthonioz de
Gaulle, Cluses.
Public scolaire.

n

,
, ,
ECOLE ELEMENTAIRE DE MARNAZ

PROJET CULTUREL ET ÉDUCATIF GLOBAL
« Jouons la carte de la fraternité »
Les élèves des 6 classes de CM1et CM2 de l’école élémentaire de Marnaz
écriront chacun leur carte de la fraternité et les enverront à différentes
personnes du département ainsi qu’aux personnes de la MAPA (Maison
d’accueil des personnes âgées) des Corbattes de Marnaz pour partager et
échanger autour de la FRATERNITÉ. Les textes de ces cartes seront affichés
dans différents lieux de la commune. Envoi de cartes de la fraternité à
certains anciens pour développer le lien intergénérationnel.
Période du lundi 20 mars au 1er avril 2017, École et commune de
Marnaz.
Public scolaire, gratuit. En partenariat avec la FOL 74 et la maison de retraite
MAPA les Corbattes (Marnaz).

n

MAIRIE DE MARNAZ

SPECTACLE
« L’étoile de Uatu » : spectacle de marionnettes bilingue
français / Langue des Signes Française
Par la Compagnie Joli Rêve
« L’étoile de Uatu » est un spectacle de
marionnettes dans un grand livre animé en
version bilingue français et Langue des
Signes Française. À travers l’histoire de ce
petit pingouin, les spectateurs seront
sensibilisés à la langue vivante et à la
culture sourde. Un agréable moment à partager entre sourds et entendants.
Samedi 6 mai 2017 à 15h30, Espace animation des Valignons, Marnaz.
En partenariat avec le service de la bibliothèque de Marnaz.

ATELIER D’EXPRESSION ARTISTIQUE
« Super héros et compagnie »
L’équipe d’encadrement du groupe d’enfants de 9 à 11 ans a voulu par le biais
d’activités d’expressions créatives, corporelles et jeux de coopération, aborder
les différences physiques et psychologiques de chaque individu et les difficultés
qu’il rencontre chaque jour que ce soit à l’école, en périscolaire, en centre de
loisirs et à l’extérieur. Certains ateliers ont été préparés sur la base de documents
USEP du groupe scolaire des Sages (directrice Madame Mireille Béruard). Par
l’équipe d’animation des Sages, Service accueil de loisirs des Sages, 9-11 ans.
Du 20 février au 3 mars 2017.
Public : enfants de l’accueil de loisirs, gratuit.

CRÉATION
Création d’une citation en braille
Échanges intergénérationnels entre les résidents de l’EHPAD Les Corbattes et les
enfants des accueils de loisirs des Sages et du service animation. Madame Sylvie
Halaire et son fils Tom (mal voyant) initieront le groupe à l’écriture du braille.
Lors d’une première rencontre les enfants des accueils de loisirs seront initiés à
l’écriture du braille et élaboreront une citation ayant pour thème le handicap. La
seconde séance leur permettra de créer la citation choisie sur des toiles à l’aide
de bouchons. Elle sera ensuite exposée à l’EHPAD les Corbattes.
Par l’équipe du service animation et l’accueil de loisirs des Sages.
Les mercredis 8 mars et 12 avril de 14h à16h, EHPAD les Corbattes,
Marnaz.
Public : enfants de l’accueil de loisirs et adultes de l’EHPAD, gratuit.

ACTIVITÉS SPORTIVES HANDISPORTS, RENCONTRES,
ÉCHANGES, DÉBATS
Présentation et sensibilisation aux handisports
Cette action se déroulera en deux temps : un représentant interviendra auprès
des jeunes afin de présenter le comité handisport de Haute-Savoie le 24 mars
suivi d’une seconde journée, le 26 avril, où les jeunes participeront à un débat
et à des activités handisports.
Vendredi 24 mars 2017 de 18h à 19h, Espace animation, Gymnase des Sages,
Marnaz.
Public : adolescents, gratuit.
Mercredi 26 avril 2017 de 9h30 à 12h et de 14h à 17h30, Espace
animation, Gymnase des Sages, Marnaz.
Public : adolescents, payant (activité de l’accueil de loisirs).
En partenariat avec le Comité handisport de Haute-Savoie.
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LABEL VIE D'ANGE

PROJET CULTUREL ET ÉDUCATIF GLOBAL
« Mémoires du présent » : projet artistique
multidisciplinaire
Projet artistique en milieu carcéral.
Intervenants : Hugo Fontaine, poète ; Béatrice Cafieri, photographe ; Éloise
Rey, illustratrice ; Martine Jaquement, peintre.
Réalisation en ateliers de films, textes et illustrations à partir de vidéos
personnelles de demandeurs d'asile.
Production d'un spectacle et d'une exposition itinérante.
La collecte d'images de téléphones portables retracera le parcours de
demandeurs d'asile, de leur pays d'origine jusqu'à la France. Ces images
seront le point de départ d'un autre voyage : un voyage créatif, partagé
avec des personnes détenues de la maison d'arrêt de Bonneville.
Année 2017, Maison d’arrêt de Bonneville.

n

,
ECOLE DU CENTRE (MARIGNIER)

ATELIER D’EXPRESSION ARTISTIQUE, CRÉATION
Réalisation d’un recueil de poèmes dans le cadre de
l’action « Jouons la carte de la fraternité »
Écriture et édition d’un recueil de poèmes au format poche suite au travail
fait dans le cadre de l’action « Jouons la carte de la fraternité » avec la
classe de CE2-CM1.

n

FJEP DE PASSY

EXPOSITION
« Liberté, égalité, handicapés »
À travers une exposition de 21 panneaux,
Handicap International, par le biais des
interpellations du personnage de BD Titeuf,
vous invite à découvrir la réalité du handicap
aujourd’hui et à prendre conscience que tous
les hommes ont les mêmes droits : le droit de
travailler, d’être soignés, de circuler librement,
d’être éduqués, de s’exprimer, de vivre en
sécurité, d’être secourus, d’avoir une vie
affective ou encore des loisirs.
Produite par Handicap International.
Du 17 au 29 avril 2017, FJEP de Passy.
En partenariat avec la FOL 74.

n

SECTEUR DE MARIGNIER

13ème FORUM DU LIVRE
CONTRE L’OUBLI
ET POUR LA FRATERNITÉ :
VIVRE PENDANT LA GRANDE
GUERRE
Partenaires : Écoles primaires d’Ayze,
Contamine sur Arve, Marignier et Vougy,
Service Jeunesse CCFG Antenne de Marignier,
collège de Marignier, Bibliothèques
municipales de Marignier et de Vougy,
Médiathèque de la CCFG.
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VERNISSAGE
SÉANCE DE DÉDICACES, EXPO-VENTE DE LIVRES
Avec les illustrateurs Cyrille Meyer et Aline Pallaro.
Accueil par le Comité local - 18h - Lecture musicale de lettre de Poilus
Quartet théâtre et les élèves de 3ème du collège Camille Claudel de Marignier.
Vendredi 24 mars 2017 à partir de 17h,
Bibliothèque municipale de Marignier, 64 rue des Merisiers.
Renseignements : 04 50 34 67 99 – bibliotheque@marignier.fr
En partenariat avec la Librairie Cédille. Tout public – Entrée libre.

RENCONTRES
Rencontres avec les deux illustrateurs jeunesse
Cyrille Meyer et Aline Pallaro
Autour de deux ouvrages qu’ils ont illustrés :
Cyrille Meyer : La Première Guerre mondiale de Jean-Michel Billioud, Nathan
(collection Question ? Réponses !), 2014.
Aline Pallaro : Le Cœur en bataille, une histoire d’amour en 14 d’Isabelle
Wlodarczyk, Oskar (collection Mes albums d’histoire).
Du 21 au 24 mars 2017, Écoles d’Ayze, Contamine sur Arve,
Marignier et Vougy, collège Camille Claudel, EPHAD de Marignier.
Public scolaire.

EXPOSITIONS
« 1914-1918 : femmes debout »
Exposition réalisée par Savoie Biblio.

« Les Femmes »
Exposition réalisée par l’Historial de la Grande
Guerre.
Du 6 mars au 12 avril 2017, Bibliothèque
municipale de Marignier.
Tout public – Entrée libre.

« La Grande Guerre »
Exposition réalisée par l’ONACVG (Office national des Anciens Combattants
et Victimes de guerre). Elle retrace les événements de la Première Guerre
mondiale à travers le témoignage original de trois Poilus.

« La vie quotidienne des combattants de la Grande
Guerre »
Exposition réalisée par l’association Mititaria Sabaudia.
Exposition d’objets authentiques de la vie quotidienne des Poilus, regroupés
par thématiques (alimentation, outillage, armement, hygiène, distraction…).

« Les enfants de Brizon dans la Guerre »
Exposition réalisée par Les Amis du vieux Brizon.
Cette exposition veut entretenir le souvenir de ces « Poilus » enfants du
village. Animés d’un fort sentiment de patriotisme, ils sont partis défendre
leur pays. Certains ne sont pas revenus…
Du 7 mars au 15 avril 2017, Médiathèque de Bonneville.
Tout public – Entrée libre.

« Père, mère, enfant :
la famille dans la Grande Guerre »
Exposition réalisée par l’Historial de la Grande Guerre. La vie à l’arrière du
front, le quotidien des enfants et la place de la famille durant ce conflit.
Du 6 mars au 15 avril 2017, Bibliothèque municipale de Vougy.
Du 27 mars au 9 avril 2017, Galerie le Bocal, Le Petit Bornand.
Tout public – Entrée libre.

« Les As de la Grande Guerre »
Exposition réalisée par l’ONACVG (Office national des Anciens Combattants
et Victimes de guerre). Découvrez l’épopée de l’aviation pendant la
Première Guerre mondiale et le rôle crucial des pilotes de guerre (Roland
Garros, Le Baron Rouge…) durant ce conflit.
Du 27 mars au 9 avril 2017,
Écoles Lucie Aubrac et Clos Chaboud, Ayze.
Public scolaire.

« Les enfants dans la Grande Guerre »
Exposition du Conseil départemental de Haute-Savoie.
Si la guerre envahit tous les aspects de la vie des adultes, elle touche
aussi les enfants. La guerre bouleverse le quotidien des plus jeunes
(absence du père, pénuries…) et ils sont aussi au cœur de la propagande.
Du 1er au 30 mars 2017, Mairie de Contamine sur Arve.
Tout public
Entrée libre.

SPECTACLES
Lecture musicale de lettre de Poilus
Quartet théâtre et les élèves de 3ème du collège Camille Claudel de
Marignier.
Vendredi 24 mars 2017 à 19h, Bibliothèque municipale de
Marignier.
Tout public – Entrée libre.

« Gris-vert et azur »
Compagnie Boîte à trucs. Théâtre de papier.
La nouvelle arrive : c’est l’armistice. Des
deux côtés, Geoffroy le capitaine, le caporal
Célestin, Julius le chirurgien et Günter
l’infirmier, hébétés et confus, s’apprêtent à
rentrer chez eux et se souviennent…
Mercredi 15 mars 2017 à 14h30,
salle paroissiale de Marignier.
À partir de 8 ans, gratuit
(inscriptions au 04 50 34 67 99).

« La Madelon et le Troufion »
Compagnie Mascarade.
Une farce déambulatoire, ponctuée de chansons de l’époque, qui invite
le public à revivre les principales étapes du conflit de 14/18, à travers
l’histoire d’amour de la Madelon et du Troufion.
Samedi 8 avril 2017 à 17h, place de l’Hôtel de Ville, Bonneville.
Tout public, gratuit.
Spectacle proposé dans le cadre des commémorations du centenaire de
la Grande Guerre organisées par la CCFG du 7 au 9 avril 2017.

CINÉMA
Adama
Film d’animation de Simon Rouby, 2015, France, 1h22, à partir de 6 ans
Un conte qui fait revenir les combattants de la « Force noire », régiment de
tirailleurs sénégalais partis combattre durant la guerre 14/18.
Jeudi 16 mars 2017 à 20h,
salle paroissiale de Marignier, cinéma la Bobine.
Tarif réduit 4 € / Plein tarif 5 €.

ATELIER D’ILLUSTRATION
Atelier de dessin autour des personnages de la Grande Guerre animé par
Cyrille Meyer.
Mercredi 22 mars 2017 à 14h et 16h, Médiathèque de Bonneville.
De 7 à 12 ans, gratuit (inscriptions au 04 50 97 51 58).

CONFÉRENCES
« Les Pays de Savoie dans la Grande Guerre (19141919)
Par Sébastien Chatillon, enseignant d’histoire-géographie et doctorant à
l’Université Lyon II.
Il retracera les aspects de la vie quotidienne et sociale durant cette période
et l’impact du conflit sur les Pays de Savoie.
Vendredi 31 mars 2017, 20h, Médiathèque de Bonneville.
Entrée libre.
En partenariat avec l’association Mititaria Sabaudia.

« La savoyarde en guerre, 1914-1918 »
Par Sébastien Chatillon, enseignant d’histoire-géographie et doctorant à
l’Université Lyon II.
Vendredi 17 mars 2017 à 18h30, Bibliothèque municipale de Vougy.
Entrée libre.
En partenariat avec l’association Mititaria Sabaudia.

ANIMATIONS
Tout le mois de mars, animations diverses avec les adolescents, la maison
de retraite et la garderie Marnymômes.
Bibliothèques et médiathèque de Bonneville, Marignier et Vougy.

CONCOURS NATIONAL DES PETITS ARTISTES DE LA
MÉMOIRE
Pendant toute l’année scolaire, 5 classes de la Communauté de communes
Faucigny-Glières participent au Concours national des Petits artistes de la
Mémoire, en partenariat avec le Forum du livre contre l’oubli et pour la
fraternité. Les élèves rencontreront l’illustrateur Cyrille Meyer.

RENCONTRES, ÉCHANGES, DÉBATS
Café des parents :
faut-il laisser les enfants jouer à la guerre ?
Pourquoi les enfants aiment-ils jouer à la guerre ? Faut-il les laisser jouer
avec des armes en plastique ? Montrent-ils ainsi qu’ils sont violents ?
Plus tard, qu’en est-il de leur attirance pour les jeux vidéo ? Quelle attitude
adopter lorsqu’on est mal à l’aise face à ces jeux ?
Samedi 18 mars 2017 à 10h, Bibliothèque municipale de
Marignier.
Public adulte
Entrée libre.

Illustration Aline Pallaro, illustratrice Illustration Cyrille Meyer, illustrateur invité
invitée au Forum du livre contre l’oubli et au Forum du livre contre l’oubli et pour la
pour la fraternité
fraternité
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MAIRIE DE SALLANCHES,
ESPACE ANIMATION

FÊTE DU VIVRE ENSEMBLE
Projet culturel et éducatif global
3ème édition de la Semaine du Vivre ensemble.
Tous les dispositifs Enfance Jeunesse (Accueils de loisirs et périscolaires, CLAS,
PIJ, Espace loisirs jeunesse, Espace famille) se mobilisent autour de cette semaine,
exposent les réalisations sur les thématiques du vivre ensemble. Cette semaine
d'animation se termine par la fête du Vivre ensemble le samedi 20 mai à l'Espace
Animation.
• Repas partagé « Aux couleurs du Monde » géré par le Collectif Couleurs
citoyennes (action sociolinguistique de l'Espace Animation)
• Inauguration de la fresque « Vivre ensemble à l'Espace Animation »
• Rallye famille autour des discriminations
• Spectacles des enfants réalisés sur les dispositifs périscolaires de la ville de
Sallanches
• Exposition des réalisations des enfants, des jeunes et des familles de la
commune sur les accueils de loisirs, l'accompagnement scolaire, l'Espace Famille
• Exposition « Liberté, Égalité, Handicapés » (voir descriptif page du FJEP de
Passy)
• L'arbre Citoyen
Samedi 20 mai 2017, Espace Animation, Sallanches.
Tout public, gratuit.

n

,
COLLEGE DU VERNEY (SALLANCHES)

RENCONTRES, ÉCHANGES, DÉBATS
Intervention pédagogique
sur l’interculturalité et la diversité
Nabil Louaar intervient à la demande des enseignants qui souhaitent traiter de
sujets liés à la citoyenneté et au vivre ensemble comme la laïcité, l’interculturalité,
l’égalité femmes/hommes, les discriminations, les migrations ou la question
religieuse (comment dépasser les appartenances pour une meilleure
compréhension mutuelle ?).
En tant qu’auteur français d’origine algérienne et maire-adjoint en charge de la
culture, de la citoyenneté et du devoir de mémoire à Annemasse, il partage son
expérience avec les élèves dans une vision constructive et « incarnée ». La réalité
de son parcours permet d’aborder ces différents sujets avec franchise et pédagogie.
Mardi 16 mai 2017 de 9h à 17h, collège du Verney, Sallanches.
Public scolaire.

n

,
COLLEGE JEAN-MARIE MOLLIET
¨
(BOEGE)

ATELIER D’EXPRESSION ARTISTIQUE, EXPOSITION
« Jouons la carte de la fraternité »
Atelier d’écriture et exposition en lien avec les cartes de la fraternité. Les élèves
de 6e participeront à des ateliers d’écriture avec leurs professeurs de français et
la professeur-documentaliste. Leurs messages seront écrits sur les cartes de la
fraternité et inscrits sur des mains en papier de couleurs qui formeront une
farandole sur les murs du collège. Les familles pourront les découvrir à l’occasion
de la journée portes ouvertes.
Après un travail sur les discriminations avec leur professeur d’EMC (Éducation
morale et civique), les élèves de 5e ont réalisé des affiches pour dénoncer les
discriminations. Les créations des élèves seront affichées au CDI.
Création et exposition du 20 mars au 15 avril
2017, CDI, collège Jean-Marie Molliet, Boëge.
Public scolaire.
Exposition publique pour les portes
ouvertes le 8 avril 2017, CDI, collège
Jean-Marie Molliet, Boëge.
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SECTEUR
THÔNES
n

FOYER D’ANIMATION
ET DE LOISIRS (THONES)
^

SPECTACLE
ATELIER D’EXPRESSION ARTISTIQUE
« DEVENIR CITOYEN COMÉDIEN POUR LE
BONHEUR DES MÔMES »
Avec Élise Fournier (comédienne, metteur en scène) et la Compagnie
Dix’crim de Mômes.
Encadrés par des professionnels, de jeunes comédiens présentent une
création artistique originale, le fruit d’une expérience humaine
enrichissante où chacun devient un artiste qui défie les murs qui
s’élèvent entre les Hommes. Spectacle déambulatoire autour du thème
de la différence, ode au vivre ensemble sans aucune forme de
discrimination.
Création de séquences artistiques entre février et juin 2017 au Foyer
d’animation et de loisirs de Thônes (12/17 ans).
Séjour jeunes en camping du 21 au 26 août 2017.
Spectacle déambulatoire du lundi 21 au samedi 26 août 2017,
Festival Au Bonheur des Mômes, Le Grand Bornand.
Public : adolescents, payant (séjour de vacances).
En partenariat avec la FOL 74 et l’Office de tourisme du Grand
Bornand.

SECTEUR
SAINT PIERRE
EN FAUCIGNY
,
n

COLLEGE KARINE RUBY
(SAINT PIERRE EN FAUCIGNY)

EXPOSITION, RENCONTRES, ÉCHANGES, DÉBATS
« L’égalité, c’est pas sorcier »
Dans le cadre des programmes d’éducation morale et civique au
collège, les élèves de différents niveaux visitent l’exposition avec un
questionnaire. Des recherches sont effectuées par les élèves sur
différents thèmes historiques et sur des personnes remarquées pendant
ces périodes historiques. Un débat est alors animé par les professeurs
d’éducation morale et civique et de documentation.
Du 6 au 20 mars 2017,
CDI du collège Karine Ruby,
Saint Pierre en Faucigny.
Public scolaire, gratuit.
En partenariat avec la FOL 74.

SECTEUR EXCENEVEX – MARGENCEL –
SCIEZ – YVOIRE
n

,
ECOLE PRIMAIRE D’EXCENEVEX

ATELIER D’EXPRESSION ARTISTIQUE
« Jouons la carte de la fraternité »
Dessiner ou écrire un petit message à un destinataire inconnu, le décorer
(coloriage, collage, etc.).
Semaine du lundi 20 mars 2017, les après-midis, École d’Excenevex.
Public scolaire, gratuit. En partenariat avec la FOL 74.

n

FOYER CULTUREL DE SCIEZ

JOURNEE CULTURELLE, RENCONTRE, ÉCHANGES,
DÉBATS, CONCERT
« Tous contre les discriminations pour plus de
solidarité »
Un après-midi festif basé sur la rencontre, l’échange, l’interculturalité avec
des animations sur les discriminations et la solidarité, des jeux, des ateliers
artistiques, des réalisations d’œuvres collectives, des rencontres avec des
artistes, écrivains, illustrateurs, des lectures animées, des expositions, des
concerts. En amont : ateliers artistiques dans les écoles, collège et exposition
au cœur de la ville (principe de la grande lessive). Ateliers d’écriture avec le
groupe Alphabétisation. Atelier philo dans la commune.
Les cartes de la fraternité avec les enfants de l’accueil de loisirs.
Samedi 13 mai 2017 de 14h à 18h, centre ville de Sciez.
Tout public, gratuit.

CONCERT
Tremplin musical Créatives
Un appel à création est lancé à tous les
passionnés de musique et de chansons !
Le principe est simple : écrire et composer une
chanson contre les discriminations et tenter de
gagner votre place sur scène !
Pour participer : envoyez avant le 30 avril
2017 au Foyer culturel de Sciez vos
productions audio (de 3 à 5 chansons dont une
chanson au moins en lien avec la thématique)
aves les paroles écrites (textes en français) :
CD ou clé USB ou Internet. Un jury sélectionnera les 3 meilleures
compositions. Les 3 groupes ou artistes retenus se présenteront sur scène à
Sciez le samedi 13 mai pour encourager les citoyens à plus de solidarité.
Samedi 13 mai 2017 de 14h à 18h, centre ville de Sciez.
Tout public, gratuit.

CINÉMA
Iqbal, l’enfant qui n’avait pas peur
Film d’animation de Michel Fuzellier et Babak Payami, 2016 (France, Italie),
1h20, à partir de 6 ans.
Jeudi 20 avril 2017 à 14h, Centre d’animation culturel et sportif
(CAS), 184 route d’Excenevex, Sciez.
Scolaire, tout public, payant.

Mimi et Lisa
Film d’animation de Katarina Kerekesova, 2016, Slovaquie, 45 min., à
partir de 3 ans.
Jeudi 27 avril 2017 à 10h, Centre d’animation culturel et sportif
(CAS), 184 route d’Excenevex, Sciez.
Scolaire, tout public, payant.

Un Paese di Calabria (Un village en Calabre)
Film documentaire de Shu Aiello et Catherine Catella, 2017 (France, Italie,
Suisse), 1h31.
Vendredi 5 mai 2017 à 20h30, Théâtre du Guidou, 614 avenue de
Sciez, à Sciez.
Tout public, payant.

Timgad
Comédie dramatique de Fabrice Benchaouche, 2016, France, 1h41.
Samedi 13 mai 2017 à 20h, Théâtre du Guidou, 614 avenue de
Sciez, à Sciez.
Tout public, payant.

n

,
,
COLLEGE THEODORE MONOD
(MARGENCEL)

THÉÂTRE FORUM
Théâtre forum sur les thèmes du harcèlement et des
relations garçons/filles
Avec la Compagnie Thé Art & Co.
Vendredi 24 mars 2017 (2 interventions), collège Théodore Monod,
Margencel/Thonon les Bains.
En partenariat avec le Foyer culturel de Sciez.
Public scolaire.
En partenariat avec la FOL 74.

n

,
ECOLE PRIMAIRE HENRI CORBET
(MARGENCEL)

SPECTACLE
« Pas assez noir »
Compagnie Tebergut.
Fluo est un corbeau pas comme les autres. Son plumage a la couleur des
arbres, du ciel et du soleil. À cause de sa différence, ses frères corbeaux lui
demandent de partir : « Tu n’es pas assez noir ! » Fluo s’envole à la
recherche d’un endroit où il sera
accepté et va rencontrer sur son
chemin de drôles d’oiseaux.
Mardi 2 mai 2017
(2 représentations),
salle des fêtes de Margencel.
Public scolaire.
En partenariat avec la FOL 74.

n

,
, ,
ECOLE ELEMENTAIRE D’YVOIRE

SPECTACLE VIVANT
Spectacle offert dans le cadre de la souscription des œuvres laïques organisée
par la FOL pour aider le financement des actions d’éducation à la citoyenneté.
Séance de contes avec Sam Cannarozzi (à confirmer).
Courant avril 2017.
Public : scolaire.
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Illustrations : Vérane Cottin « Pourquoi partir avec la Ligue de l’Enseignement – synthèse illustrée du projet éducatif »
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SECTEUR PIRIAC SUR MER
(LOIRE ATLANTIQUE)
CONSTRUIRE ENSEMBLE, BÂTIR ENSEMBLE, FAIRE ENSEMBLE, POUR VIVRE ENSEMBLE
Le collectif de la Presqu’île de Guérande poursuit son action d’œuvrer sur plusieurs années en conservant comme fil conducteur « construire ensemble, bâtir ensemble,
faire ensemble pour vivre ensemble ».

Street Art

Arts du récit et de la parole

Les projets de structures partenaires avec des actions diverses invitent à la
rencontre et au partage et des petites pointes de bonne humeur comme
cette idée d’orner les ronds-points d’entrée des communes avec des
panneaux « Street Art » offrant un bonjour dans toutes les langues.

Le Razay poursuit son travail d’action fédérative avec les services enfance
jeunesse de Piriac et de Saint Molf en proposant des interventions contées
avec la compagnie Madior (Abou Fall, directeur artistique, ambassadeur de
la capitale mondiale du livre Conakry, Doro Dimanta, saxophoniste, et
Mansour Diop, danseur international).
Écoles – avril 2017.

Soirées Cabaret
• « Et si l’Afrique m’était contée » en musique avec des jeunes de région
parisienne en colonie de vacances. Les 7 et 14 mars 2017 avec des repas
du monde.
• Une soirée « World » inscrite dans les casse-croûtes du Razay le 17 mars
2017 à 19h et une grande soirée concert, repas, exposition des
réalisations des jeunes 6 mai 2017.

Cartes de la fraternité
C’est aussi dans le quotidien des classes de découverte que se dessinent les
Semaines, où les enfants sont invités à écrire une carte de la fraternité lors
de nos « p’tits temps philo » sous forme d’un atelier d’écriture à visée
émancipatrice.

LA VILLAVIVREENSEMBLE :
Un projet original en art plastique et visuel
L'inauguration aura lieu le 25 mars à Saint Molf au moment de
l'inauguration du rond-point à l’entrée de la ville à cette occasion des
« Bonjours du Monde » inscrits sur des panneaux en bois. Ils seront plantés
sur le rond-point. Un projet artistique tout en couleur et en bonne humeur.
Un clin d'œil aux passants. Les enfants de l'école et du service jeunesse ont
commencé à échanger sur les cultures du monde dans le but de débuter le
projet VillaVivreEnsemble.

Colonie de vacances : séjour spectacle vivant
Nous projetons la 2ème année du projet « Des jeunes en scène ». Les jeunes
inscrits en colonie rencontreront des jeunes algériens dans un projet de
solidarité internationale et se produiront sur scène les 21 juillet et 14 août
sur la place de l’église. Les jeunes sont initiés à la danse et à la musique
africaines.
Avec la participation de la Cie Madior.
Informations : centre Le Razay, Tél. 02 40 23 56 80
Site internet : www.fol74.org/piriac-sur-mer-le-razay

LE PROJET ÉDUCATIF DU CENTRE LE RAZAY
Idée image : mot « bonjour » dans différentes
langues
Au travers des animations que nous essayons de développer, nous tentons
de mettre le jeune au cœur d'un processus, de l'accompagner à réfléchir par
lui-même et dans la rencontre avec les autres, un artiste… Nous l'imaginons
comme un acteur pour que la citoyenneté ne soit pas une notion abstraite
et sans fondement. En cela, elle engage l’enfant qui devient sujet de son
propre itinéraire, capable de « faire l’histoire et non de la subir ».
Notre projet éducatif tend à favoriser des rencontres, des expériences,
d'expérimentations, les diversités, et aller au-delà des représentations, des
préjugés, dépasser l'ignorance.
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Illustration Isa Blangonnet

Des milliers d ’ hommes, de femmes et d ’enfants
fuient leur pays pour des raisons politiques,
religieuses et économiques. On nomme “migrants” ceux
qui ne désirent que passer sur notre territoire pour
aller ailleurs. On nomme “ demandeurs d ’asile” ceux qui
veulent rester en France.
Dans ce livre, la parole est donnée aux demandeurs
d ’asile afin qu’ ils nous expliquent les raisons de leur
départ et ce qu’ ils ont vécu depuis qu’ ils sont partis.
Les travailleurs sociaux nous disent comment ils les
accompagnent au quotidien en les aidant notamment à
faire valoir leurs droits, à comprendre leurs devoirs et
en définitive à s’adapter à la France, à ses lois et à ses
codes sociaux. Pour soutenir ces témoignages, une place
est faite à d ’autres personnes connues ou inconnues, qui,
pour les avoir vécus, savent ce qu’est l’exil ou bien qui,
sans l’avoir vécu, en parlent avec pertinence. Dans la
troisième partie de l’ouvrage, ce sont des enfants et des
adultes qui adressent aux exilés des paroles de fraternité.
Le travail d ’aide et d ’accompagnement réalisé par les
travailleurs sociaux de la F.O.L . 74 auprès des demandeurs
d ’asile se situe au cœur d ’un grand projet humaniste. La
Fédération des Œuvres Laïques de Haute- Savoie construit
au quotidien, avec constance et obstination, un monde
plus juste où il fait bon vivre ensemble, un monde où la
liberté, l’ égalité, la solidarité, la fraternité ainsi que la
laïcité ne sont pas que des concepts mais des actes.
Georges Bogey

Extraits de l’exposition
« Les migrations pour vivre ensemble »
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Extrait du livre Terre d’exil, terre d’asile

S E M A I N E S D ’ É D U C AT I O N C O N T R E
LES DISCRIMINATIONS ET LE RACISME
Organisées à l’initiative de la Fédération des Œuvres Laïques,
les Semaines d’éducation contre les discriminations et racisme
sont nées en Haute-Savoie en 1990.
Cette action marque la Haute-Savoie de 27 ans d’engagement de la FOL 74 et des partenaires locaux pour
agir par la voie de l’éducation en prévention contre toute forme de racisme, contre la xénophobie,
l’antisémitisme, voire la radicalisation.
Les Semaines d'éducation contre les discriminations et le racisme intègrent la journée internationale contre
le racisme, l’antisémitisme et l’intolérance (21 mars 2017).
C’est un véritable réseau qui s’est construit au fil du temps avec des associations, des écoles, collèges, lycées,
services municipaux, maisons familiales rurales, organisations départementales avec un objectif : agir contre
les discriminations et le racisme par une démarche éducative.
Ce sont près de 2000 animateurs bénévoles, professionnels, enseignants, éducateurs, élus, responsables
associatifs qui sont les chevilles ouvrières des actions locales et départementales motivés pour agir contre
toutes les formes de discrimination.
Ce sont des comités locaux qui se réunissent toute l'année pour débattre, échanger, aller à la rencontre, puis
concevoir, préparer et mettre en œuvre leur projet.
Ce sont plusieurs milliers de personnes qui sont touchées par cette action… Il est toujours très difficile
d’identifier le réseau qui participe activement à cette action, et l’ensemble des enfants, jeunes, adultes qui
en bénéficient tant les actions et les acteurs sont diversifiés et ne se font pas toujours connaître. Ils ont
cependant intégré le sens et les objectifs et produisent de nombreuses réalisations pertinentes et originales.

« Je suis banni, proscrit, exilé, expulsé, chassé, que sais-je ? (…) Je souffre d’être loin de ma
femme si noble et si bonne, loin de ma fille, loin de mon fils, (…) loin de ma maison, loin de ma
ville, loin de ma patrie ; mais je me sens près du juste et du vrai. »
« Oh ! N’exilons personne ! Oh ! L’exil est impie ! »
« Quand la liberté rentrera, je rentrerai. »
« S’il en demeure dix, je serai le dixième. Et s’il n’en reste qu’un, je serai celui-là. »
Victor Hugo
Extrait du livre Terre d’exil, terre d’asile
(2016, édition FOL 74, Georges Bogey)

AVEC LE SOUTIEN DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL, DE LA DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA COHÉSION SOCIALE,
DE LA DIRECTION DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX DE L’ÉDUCATION NATIONALE HAUTE-SAVOIE, D’ANNEMASSE AGGLO, DE LA DILCRA,
DE LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT, DU CENTRE DÉPARTEMENTAL DE PROMOTION DU CINÉMA.
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www.fol74.org

