
60ème anniversaire de la Convention concernant la lutte contre la 

discrimination dans le domaine de l’éducation. 

 
 

 

L'Unesco a célébré le 60ème anniversaire de la Convention contre les discriminations et pour l'égalité 

des chances dans l'éducation. 

Enseignants-chercheurs, nous avons tous œuvré, nous œuvrons tous à  la promotion de cette égalité 

des chances entre nos élèves, nos étudiants. Ce fut encore le thème du colloque organisé par la 

Commission nationale en 2018 sur la petite enfance. 

 

Nous vous proposons dans ce livret quelques exemples de bonnes pratiques quotidiennes, 

d’implication pour la promotion de l’égalité des chances et la lutte contre les discriminations de nos 

réseaux Chaires Unesco et villes apprenantes françaises: à faire connaître, à partager : 

 

 

 
 
 

 

 
 

Dites non à la discrimination 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Ville de Clermont-Ferrand, Ville Apprenante-UNESCO » responsable, Philippe Bohelay  

 

En devenant « Ville Apprenante-UNESCO », Clermont-Ferrand a souhaité se lancer dans une démarche de 

valorisation de la culture scientifique en luttant contre toutes les discriminations par la promotion active de 

l’égalité des chances dans l’Education 

 

Un programme expérimental Ville Apprenante-UNESCO contre les facteurs discriminants impliqués dans 

l’apprentissage des mathématiques : 

 

Avec l’association à but non lucratif et reconnue d’intérêt général, INSIGNIS, association à visée éducative. 

Son objectif est d’impliquer la ville dans la réussite éducative de tous les élèves vivant en Auvergne et de 

mutualiser les ressources humaines, logistiques et financières des institutions, entreprises, structures ou 

simples citoyens qui souhaitent œuvrer pour cette cause.  

La ville a tenté de répondre aux questions suivantes :  

 

 Comment éviter que l’apprentissage des sciences mathématiques soit corrélé avec une forte 

reproduction sociale alors qu’il n’exige pas de leurs « apprenant-e-s » d’être né-e-s dans une famille 

maîtrisant les codes sociaux dominants, de disposer de ressources financières importantes ou d’une 

« bonne » bibliothèque à domicile? 

 Comment éviter qu’un jeune exprimant une forte appétence pour les sciences puisse à son 

tour« décrocher », faute d’avoir été suffisamment valorisé pour celle-ci?  

 Comment mieux accompagner dans nos quartiers populaires les « jeunes passionnés par les 

sciences » ? 

 
 

 

En partenariat avec l’Université Clermont-Auvergne, les encouragements du Rectorat, le soutien de l’Europe 

et des collectivités, Insignis offre à 150 jeunes (filles et garçons) un regard sur les mathématiques différent 

de celui proposé par l’éducation nationale.  Les étudiant-e-s participant à ce programme proviennent de nos 

Ecoles et UFR d’excellence: UFR de Mathématiques, l’École Universitaire de Physique et d’Ingénierie ; 

deux écoles d’ingénieur SIGMA et ISIMA. 

 

Après avoir proposé un cycle et un parcours d’excellence à une vingtaine de collégien-ne-s repérés, résidant 

dans les quartiers classés prioritaires de notre ville, nous avons constaté au cours d’une récente évaluation 

une progression très nette de ces élèves dans les autres matières sélectives avec un indice de satisfaction de 

leurs parents proche de 94%. Le programme se déroule au Centre Nelson Mandela, l’un des lieux 

identitaires de « Clermont-Ville Apprenante » situé dans un « Quartier Politique de la Ville ». 

 

 

 

 



 
 

Ville d’d’Evry Courcouronnes, Ville apprenante-UNESCO, responsables, Jérémie Durand et 

Alexandra Lion 

3 exemples de bonnes pratiques contre les discriminations 
 

Les ateliers pour la promotion de l’égalité filles / garçons et l’éducation affective et sexuelle (portés par la 

coopérative des acteurs de la santé des jeunes) 

Il s’agit ici de proposer un espace d’échanges en demi-classe, auprès d’élèves de 5
ème

 de trois collèges de la ville, 

chaque groupe étant animé par un binôme d’intervenants formés au préalable (chargé de mission prévention et 

insertion, animatrice de prévention santé, éducateur spécialisé, infirmière scolaire, référente de parcours de réussite 

éducative). Chaque intervention s’organise autour de deux ateliers d’une heure, espacés dans le temps pour permettre 

la réflexion et la maturation du sujet d’une séance à l’autre.  

 
Illustrations Elise Gravel, toute utilisation à des fins commerciales est interdite 

 

Les ateliers sur la laïcité et l’éducation au fait religieux (en partenariat avec l’association Enquête) 

Notre objectif est ici de démultiplier sur le territoire des actions de sensibilisation à la laïcité et à la diversité des 

croyances auprès des jeunes, en vue de faciliter le respect des croyances d’autrui et d’instaurer un dialogue pacifié 

sur le sujet. Il s’agit également d’outiller les professionnels éducatifs (enseignants et animateurs) pour aborder les 

questions sensibles liées aux religions ou à l’identité des personnes, et avoir un aperçu général de la manière dont ces 

thématiques sont perçues et comprises par les jeunes du territoire. 

 

L’outil, développé, est une série d’ateliers construits en cohérence avec les programmes scolaires.  

Chaque atelier aborde une thématique en lien plus ou moins direct avec la laïcité (différence entre savoir et croire, 

enchevêtrement de nos identités, diversité des pratiques religieuses, etc.). Sont concernés les jeunes de 8 à 11 ans au 

sein des écoles, des accueils de loisirs ou dans les maisons de quartier. Les ateliers proposés permettent d’aborder la 

laïcité et les faits religieux avec les enfants de manière ludique.  

L’association Enquête est chargée de former les professionnels volontaires tant sur le fond (les connaissances 

nécessaires pour mener ces ateliers) que sur la forme (la posture à adopter, le déroulé des ateliers ou encore la manière 

d’évoquer tel ou tel sujet). Les membres de l’association accompagnent ensuite le déploiement de l’outil auprès des 

jeunes en étant présents, si besoin, lors des premières séances. 

 
A noter ; en raison du contexte autour de l’assassinat de Samuel PATY, une intervention animée par l’association Enquête auprès 

de tous les enseignants des écoles de la ville est prévue pour le premier semestre de l’année 2021, à la demande de l’Education 

Nationale. Ces ateliers permettront à la fois aux enseignants de s’exprimer sur ce sujet, ainsi que de les outiller davantage pour 

aborder la laïcité et le fait religieux de manière pertinente et apaisée avec les élèves et les familles. Suite à cette intervention, les 

enseignants de niveau CM1/CM2 qui le souhaitent pourront suivre la formation complète (décrite plus haut) et mener des ateliers 

plus approfondis avec leurs élèves. 

 

Le concours Wonderladiz pour la promotion des jeunes femmes 

Ce concours vise à valoriser le parcours de jeunes femmes âgées de 18 à 30 ans de notre territoire en s’appuyant sur 

trois critères ; leur parcours personnel, leur personnalité ou leur style, leur projet professionnel, associatif, 

entrepreneurial ou humanitaire. Tout au long de l’année, les jeunes femmes sont sensibilisées à l’existence de ce 

concours via les maisons de quartier, le réseau associatif, l’accueil dans nos structures pour les jeunes ou les 

établissements scolaires. Les candidates déposent un dossier et défendent leur projet devant un jury composé de 

l’adjointe au Maire en charge de la jeunesse et d’acteurs de la société civile de la ville. La remise du prix est organisée 

pendant une soirée de gala, festive et ouverte au public. La gagnante se voit remettre la somme de 1.000 euros pour 

contribuer au financement de son projet. Cette année, c’est la jeune Maryse qui pourra développer son projet de 

stylisme artistique ! 



  
 

Ville de Montpellier, Ville apprenante-UNESCO, responsable, Emmanuelle FACQ, 

 

Dans le domaine de l'accès à l'éducation pour tous les enfants, la ville s'est largement impliquée, aux côtés 

de l'Education Nationale, pour favoriser et accompagner l'accès à l'école des enfants en habitat précaire. 

Depuis 2014, le dispositif repose sur la présence d'un médiateur scolaire - qui pratique les trois langues 

français, roumain et romani - pour accompagner les familles dans le processus d'inscription et de soutien de 

l'assiduité scolaire. Les efforts conjugués de l'Education nationale et de la ville, visent à encourager 

l'intégration scolaire, notamment par le biais de l'accès aux temps périscolaires et aux loisirs. 

 

 
 

 

En collaboration avec l’UNICEF, l’Association des Maires de France (AMF) et l’Association Nationale des 

Sociétés d’Actions (ANSA), la ville de Montpellier avait participé à la rédaction d'un guide, destiné à aider 

les villes à lever les freins à la scolarisation de ces enfants particulièrement éloignés de l'école. La question 

de l'intégration scolaire des populations les plus défavorisées reste toujours un sujet d'actualité que nous 

continuons à approfondir grâce à la mobilisation du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) et du Plan 

Pauvreté.  

 

 

 
                                    UNICEF pour chaque enfant 

Enfants des bidonvilles : au seuil de l’école Repère pour les Maires et les acteurs nationaux 

Décembre 2017 

 

En France, des milliers d’enfants pourtant soumis à l’obligation scolaire, restent chaque année aux portes de 

l’école. Invisibles pour les statistiques de l’Éducation Nationale, ils connaissent pour la plupart l’indignité 

des bidonvilles. Enfants Roms ou identifiés comme tels, ils appartiennent à ce titre à la minorité la plus mal 

perçue par les Français. Particulièrement vigilant quant à la situation de ces enfants, en particulier au respect 

de leur droit à l’éducation, l’UNICEF France a souhaité initier au sein de son réseau « Ville amie des 

enfants », une dynamique axée sur un objectif commun de renforcement de la scolarisation des enfants des 

bidonvilles, en s’appuyant notamment sur des actions positives identifiées. Il est apparu au préalable 

nécessaire d’interroger les Villes amies des enfants sur leur perception des freins et leviers à la scolarisation 

des enfants des bidonvilles, et plus généralement sur leurs actions, dès lors, qu’elles étaient confrontées à 

l’existence de bidonvilles sur le territoire communal. 

 

 



 

 

 
 

 

 

Chaire UNESCO "politiques urbaines et citoyenneté" responsable, le Professeur Annick Purenne 

 

 

La Chaire travaille actuellement sur l'expérience des discriminations dans les quartiers populaires. A été 

réalisée, pour le compte de l'Agence Nationale de la Recherche, une recherche qui a été publiée aux PUF. A 

partir d’une enquête inédite dans plusieurs quartiers populaires en France, mais aussi au Royaume-Uni et en 

Amérique du Nord, ce livre analyse les conséquences des discriminations : exil, repli sur soi, opportunités 

d’ascension sociale entravées, etc. Ces épreuves suscitent bien souvent colère et sentiments d’injustice. Elles 

poussent aussi parfois à l’engagement des personnes qui n’y étaient pas disposées, qui en retirent des 

compétences et savoir-faire nouveaux, développant ainsi leur pouvoir d’agir.  

 

 

Cette enquête ne concerne pas spécifiquement le domaine de l'éducation. Jean-Paul 

Payet, Professeur en sociologie de l’éducation à l'Université de Genève travaille depuis longtemps sur ces 

enjeux. Il mène actuellement un projet de création d'une bande dessinée intitulée "L'école, ça se critique", 

qui vise à développer la réflexivité des futurs enseignants, sur la question -entre autres- des préjugés et des 

discriminations :  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Chaire UNESCO « Santé Sexuelle & Droits Humains » responsable, Thierry Troussier 

 
La Chaire Unesco Santé s’est engagée, à travers ses travaux, contre toutes les discriminations liées en particulier à la Santé 

sexuelle. Les discriminations séparent les groupes humains entre eux à partir de mauvais traitements ou d’actes 

destructeurs, qui ne respectent pas les Droits humains fondamentaux et les valeurs qui fondent un vivre-ensemble fondé 

sur le bien commun.  

 
Par exemple : La loi du 6 août 2012 ajoute l'article 255-1-1 du Code pénal : «Constitue une discrimination toute distinction 

opérée entre les personnes parce qu'elles ont subi ou refusé de subir des faits de harcèlement sexuel ou témoigné de tels faits, y 

compris, si les propos ou comportements n'ont pas été répétés». La lutte contre toute discrimination autour de la sexualité 

humaine est donc à la fois une posture éthique et se réfère à la loi et donc au droit fondamental inscrite dans la déclaration des 

Droits de l’homme. Elle est au cœur de l’articulation de la Santé sexuelle et des Droits humains en particulier en ce qui 

concerne : 
 
- Les violences de genre 

- Les inégalités hommes/femmes 

- Les différences d’orientation sexuelle 

- Les différences ethniques, d’âge ou de sexe 

 

Les discriminations sexuelles atteignent principalement : 

 
- Les minorités en vulnérabilité 

- Les personnes en situation de handicap 

- Les populations fragiles dans les conflits armés 

 

Malheureusement les discriminations touchent des populations en extrême pauvreté ou fragilisées dans l’espace social 

et renforcent celle-ci par l’exclusion, la restriction des Droits, des atteintes corporelles, des actions de préférences ou 

de distinction, de séparation ou de refus d’équipements.  

 

« La moindre injustice, où qu'elle soit commise, menace l'édifice tout entier ». Martin Luther King. 

La discrimination liée à la sexualité humaine est au cœur de la violence. Ne plus discriminer, c’est élever 

l’humain et lui permettre d’être en bonne santé sexuelle et en bonne santé globale. 

Depuis 10 ans, de nombreux travaux de la Chaire ont pour but la mise en évidence des discriminations liées à la sexualité par l’information et la promotion de 

la prévention : 

 

- Création du Diplôme Universitaire santé sexuelle et droits humains depuis 2007 

- Formations en partenariat avec Ether sur les droits humains en lien avec la sexualité pour l’Afrique de l’ouest 2011-2014 

- Formations en partenariat avec Enda graff-Sahel sur les droits humains en lien avec la sexualité pour l’Afrique de l’ouest 2012-2014 

- 5 Journées internationales de la Chaire UNESCO Santé Sexuelle et Droits Humains 

- 2012 : mise en place d’un réseau international sur la lutte contre les discriminations en lien avec la sexualité et la promotion des Droits humains : 

Belgique, Brésil, Canada Fr, R. D. du Congo, Finlande, Grèce, Haïti, Japon, Maroc, Mexique, Michigan, Pérou, Russie, Sénégal, Suisse, Togo, 

Tunisie 

- 2013 : partenariat avec l’université de Sao Polo sur des actions portant sur les violences faites aux femmes  

- 2014 : participation au comité des Droits sexuels de la World Association for Sexual Heath dont les principales actions portent sur la lutte contre les 

discriminations. 

- 2015 : Le livre Santé sexuelle, un enjeu pour l’humanité, Éditions De Boeck 

- 2016 : Création et ouverture du Pôle universitaire Santé sexuelle, sexologie et Droits humains à l’université paris Diderot 

- 2017 : Création et organisation de cycles de conférences universitaires gratuites “la santé sexuelle pour tous” abordant les       discriminations 

- 2017 : Création de la Chaine YouTube « la santé sexuelle pour tous » avec 8 000 vidéos visionnées 

- 2018 : Mise en ligne sur la plateforme France Université Numérique des MOOCs francophone « la santé sexuelle pour tous » (28 000 inscrits) 

- 2018 : ouverture des Diplôme Universitaire Personne Experte en Situation de handicap pour lutter contre les discriminations vis à vis des 

vulnérabilités liées au handicap 

- 2018 : Le livre santé sexuelle pour tous, tome 1, Éditions Complicités 

- 2019 : ouverture de l’Instagram « My sex my rights » pour lutter contre les discriminations 

- 2020 (mars) : mise ne ligne des webinaires « Intimus » pour lutter contre les discriminations en temps de confinement 

- 2020 : Le livre santé sexuelle pour tous tome 2, Éditions Complicités 

- Publications internationales et nationales 

- Communications en congrès nationaux et internationaux 

- Page de la Chaire dans la revue Sexualités Humaines (4 par an) 

- Twitter Sante-sexuelle : 6700 abonnements, 1000 abonnés, Twitter Chaire Unesco SS & DH 

- FB Santé sexuelle, FB chaire UNESCO SS & DH 



 

Et enfin nos projets dans un avenir immédiat, début 2021, ouverture du MOOC Rights, Sex & Education et 

mise en ligne de podcasts « les experts », le premier épisode porte sur l’émancipation des femmes. 

 

 

 

 
 

 

 

 

Face à ces dérives, la Chaire Unesco propose pour lutter contre toute discrimination : 

 
 

 
- Intégrer les Droits Humains, les valeurs humanistes et la prévention de la violence dans l’Éducation 

Complète à la Sexualité 

 

- Éduquer aux Droits Humains dans une approche égalitaire et inclusive des femmes et des hommes, quels 

que soient le genre ou l’orientation sexuelle dans tous les champs de la santé sexuelle 

 

- Sensibiliser les individus à la mise en œuvre des Droits Humains et aux valeurs humanistes 

 

- Former les professionnels aux Droits Humains et à la prévention de la violence 

 

- Utiliser les médias sociaux, pour promouvoir et appliquer les droits humains et les valeurs humanistes qui 

fondent la non-violence pour modifier les mentalités, les comportements et les normes sociales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Chaire UNESCO « Ethique du Vivant et de l'Artificiel », responsable, Vanessa Nurock 

 
Certain.e.s membres de ce laboratoire d’études de genre et de sexualité (LEGS), travaillent sur des questions liées aux 

discriminations. Donc, si vous le souhaitez, je peux faire passer un appel à exemples d'actions/pratiques par ce moyen. 

 

 Sur le plan des pratiques académiques, ce laboratoire organise aussi des comités de suivi de thèse, qui ne sont pas les comités de 

thèse, mais un RV annuel avec les doctorant.e.s pour vérifier que tout va bien et qu'il n'y a, notamment, pas de problème de 

harcèlement ou discrimination. Il y a un entretien avec 2 ou 3 membres du labo, qui remplissent ensuite un questionnaire à 

renvoyer à l'ED et sonnent l'alerte en cas de problème. Je co-coordonne ces comités de suivi cette année, donc je peux expliciter 

les choses si besoin.  

LEGS, Créée en 2014 à l’initiative de l’INSHS, sur proposition de 

l’université Paris 8 Vincennes Saint-Denis, et avec l’université Paris 

Nanterre, l’unité a entamé sa carrière institutionnelle au 1er janvier 2015. 

Les études de genre ne sont pas une discipline mais un vaste champ de 

recherche. La question des constructions « genrées » et des rapports de 

sexe concerne d’une manière ou d’une autre l’ensemble des pratiques 

sociales et symboliques, publiques et privées, collectives et individuelles. 

Les recherches menées au sein du LEGS se déclinent en 4 axes : 

 Émergence des théories, diffusion des savoirs, constitution et 

transmission des récits 

 Penser le corps aujourd’hui : histoire, représentations, 

performances, transformations 

 Pluralité des logiques de domination et des formes de 

subjectivation 

 Genre et pédagogies des transmissions : de l’analyse à 

l’élaboration de nouvelles pratiques 

https://legs.cnrs.fr/colloques-et-seminaires/seminaires/ 

SEMINAIRES  

Quel féminisme aujourd’hui ? 

Séminaire invité du Collège international de philosophie : Fabienne 

Brugère et Caroline Ibos 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Publications 

« L’humanité est vulnérable » 

Fabienne Brugère 

SUBTAINABILITY 

Chimères 2020/1 : Devenir-étranger.e.s 

Annie BENVENISTE, Marie Dominique 

GARNIER, Monique SELIM 

ÉRES 

Avec, sans ou contre. Critiques 

queers/féministes de l’État 

Cornelia Möser et Marion Tillous (dir.) 

Éditions iXe 

 

 

Séminaire d’équipe “Traduire le 

genre” 2020-2021 

Séminaire annuel du LEGS, édition 

2020-2021 

Animé par Anne-Emmanuelle Berger 

et Ilana Eloit 

Campus Condorcet, Aubervilliers 

 

Actualités : 

 

Journée d’étude internationale en streaming 

sur « la grossophobie et la violence 

esthétique envers les femmes »  Publié le 20 

avril 2021. A la suite du succès de la 1ère 

Journée d’étude internationale en streaming sur 

« la grossophobie et la violence esthétique 

envers les femmes », le prochain 5 et 6 mai 

aura lieu (en espagnol) la 2ème Journée d’étude 

internationale en streaming sur « la 

grossophobie et la violence esthétique envers 

les femmes »  

 

« Genre et féminismes dans les Amériques 

latines » -2020-2021 

Atelier doctoral  

Les 1er, les 3e et les 5e lundi du mois, de 18h à 

20h du lundi 9 novembre 2020 au lundi 7 juin 

2021 Campus Condorcet, Aubervilliers 

 

 

https://legs.cnrs.fr/colloques-et-seminaires/seminaires/
https://legs.cnrs.fr/seminaires/quel-feminisme-aujourdhui/
https://legs.cnrs.fr/dernieres-publications/lhumanite-est-vulnerable-interview/
https://legs.cnrs.fr/dernieres-publications/chimeres-2020-1-devenir-etranger-e-s/
https://legs.cnrs.fr/dernieres-publications/avec-sans-ou-contre-critiques-queers-feministes-de-letat/
https://legs.cnrs.fr/dernieres-publications/avec-sans-ou-contre-critiques-queers-feministes-de-letat/
https://legs.cnrs.fr/seminaires/seminaire-dequipe-traduire-le-genre-2020-2021/
https://legs.cnrs.fr/seminaires/seminaire-dequipe-traduire-le-genre-2020-2021/
https://legs.cnrs.fr/seminaires/atelier-doctoral-genre-et-feminismes-dans-les-ameriques-latines-2020-2021/
https://legs.cnrs.fr/seminaires/atelier-doctoral-genre-et-feminismes-dans-les-ameriques-latines-2020-2021/


   UN DIPLOME…    BAC+ 5 
 

Chaire UNESCO « Ethique du Vivant et de l'Artificiel », responsable, Vanessa Nurock 
 

Master Science politique - Diversités et discriminations 
 

Forme des professionnels capables d’analyser des dispositifs participatifs, des représentations et mises en scènes politiques et 

aptes à piloter la mise en œuvre de dispositifs publics d’intervention grâce à la compréhension des logiques et des effets des 

divisions, des inégalités sociales et des discriminations au niveau infranational et supranational. ...  

 

… DES COMPETENCES 

 

Discriminations/diversité/égalité 

• Diagnostiquer les enjeux propres à chaque organisation (collectivités territoriales, administration centrale, associations,  

entreprises etc.) sur la question des discriminations, et leur évolution dans le temps  

• Repérer les réseaux formels et informels de l’action locale et leurs rapports avec les politiques publiques de lutte contre les 

discriminations  

• Piloter la mise en œuvre de dispositifs publics d’intervention 

• Élaborer, conduire des études, des diagnostics et des évaluations 

Représentation et performance politique 

• Analyser les enjeux autour de la gestion politique des corps et des débats éthiques associés 

• Évaluer les problèmes concernant la bioéthique, les politiques sexuelles ou familiales, l’émergence de « populations vulnérables 

», et la bientraitance des corps au travail 

• Comprendre les « mises en scène du politique », en mots et en images, dans l’espace public 

Enquête et analyse 

• Enquêter et/ou coordonner des études  

• Traiter et mettre en perspective opérationnelle les données recueillies 

• Mener des études prospectives 

Gestion de projet 

• Définir des projets et rédiger leurs cahiers des charges 

• Piloter la mise en œuvre de projets et/ou d’actions 

• Coordonner des partenaires institutionnels et associatifs ou des groupes d’études et de recherche 

• Restituer des conclusions dans les formats attendus (rapport, note de synthèse, compte-rendu)  

Communication 

• Analyser des textes en langue anglaise  

• Maîtriser un corpus technique (théorique et critique) en langue anglaise 

Types d’emplois accessibles 

• Chargé de mission ou chef de projet 

• Formateur• Consultant/conseiller au sein d’entreprises ou d’institutions publiques 

• Chargé d’études et d’enquêtes 

• Chargé de communication et journaliste spécialisé 

• Métiers du plaidoyer 

• Enseignant-chercheur (après un doctorat) 

 

DISPOSITIFS D’INSERTION PROFESSIONNELLE  

 

Stage (facultatif) 

Durée du stage : 280 heures minimum (M2) 

Période de stage : pendant le second semestre 

Exemples de missions : montage de projets d’action ; élaboration de diagnostic territorial ; conception de méthodologie 

d’évaluation d’action ou de projet ; organisation des événements ; conception de contenus pédagogiques/communicationnels ; 

rédaction de fiches, de notes de synthèse et d’éléments de langage ; construction des outils de suivi ; animation des réseaux 

d’acteurs ; construction de répertoires d’acteurs.  

 
POUR EN SAVOIR + 

Secrétariat de la formation (pour déposer une offre de stage, de contrat en alternance ou une offre d’emploi –www.univ-paris8.fr/scuio/reso8) 

master-scpo@univ-paris8.fr 

Site internet : https://science-politique.univ-paris8.fr/-Master-de-science-politique-Paris-8-❱  

SCUIO-IP- Service Commun Universitaire d’Information, d’Orientation et d’Insertion Professionnelle) 

01 49 40 67 14scuio@univ-paris8.fr  -  

 

mailto:master-scpo@univ-paris8.fr
mailto:14scuio@univ-paris8.fr


 
Chaire UNESCO « Ethique du Vivant et de l'Artificiel », responsable, Vanessa Nurock 
 

Présentation générale de l'école Saint Merri-Bernard 

 

 
 

Notre école à aires ouvertes met l’accent sur l´autonomie des élèves, le respect du vivre ensemble avec des discussions 

hebdomadaires autour de ce thème, dans le cadre de conseils coop, en classe ou par niveau. Nous organisons également des grands 

conseils des délégués pour créer un échange de la Grande Section au CM2. 

 

Cette grande structure polyvalente qui compte 19 classes de la Petite Section au CM2 et une Unité Localisée pour l´Inclusion 

Scolaire, a pour projet commun de sensibiliser nos élèves à l’égalité des genres, à la lutte contre le harcèlement, au droit aux 

apprentissages et à la vie scolaire pour les enfants porteurs de handicap       (présents quotidiennement dans les classes), au respect 

des différences, à la tolérance, à l’entraide, à  la coopération, au partage... 

Des projets sont menés au sein des classes, parfois entre classes de même niveau, de différents niveaux ou à l’échelle de l’école 

entière, avec ce que nous appelons La Semaine à Thème, annuelle. Les élèves ont aussi l’habitude de présenter le résultat de leur 

projet aux autres classes de l’école, aux parents...» 

 

Plus de détails sur le blog 

https://ec-16-renard.scola.ac-paris.fr/spip.php?rubrique25 

 

Quelques activités : « L’arbre de la Laïcité » 

École élémentaire Renard 75004 Paris 

Enseignante: Madame Vergonjane et les élèves de CM1A 

 

Janvier- février  2021 

Réalisation d’un arbre de la laïcité en lien avec l’enseignement moral et civique. Après avoir travaillé la liberté d’expression, 

les élèves ont étudié la charte de la laïcité puis ont écrit des slogans, des mots clefs choisis autour de ce thème,  sur des 

«feuilles d’arbre ». 

On peut y lire par exemple: « Dire tout ce que l’on pense, sans violence », « Le respect passe avant tout », « Vivre en paix 

ensemble » etc... 

 

 
 

 

 

 

Avril-Mai 2021 

Création d’un puzzle collectif de 12 grandes 

pièces  autour des droits des enfants, après 

avoir discuté autour de mises en situation avec 

les personnages « Max et Lili » (Calligramm), 

étudié les différents droits de la Convention 

internationale des droits de l’enfant (CIDE), et 

visionné et donné son avis sur le film « Sur les 

chemins de l’école ».  

Les slogans et les mots-clés sont créés, choisis 

 par les élèves.  

 
 

https://ec-16-renard.scola.ac-paris.fr/spip.php?rubrique25


 
 

Chaire UNESCO « Ethique du Vivant et de l'Artificiel », responsable, Vanessa Nurock 
 

Grâce à ce projet, nous avons été au-delà de nos mésententes ! 

 
Dans le cadre d’un projet citoyen, les élèves de 4eA du collège Jean Jaurès de Brou sur Chantereine (Seine et Marne) ont participé au concours 

Respect ! organisé par l’académie de Créteil en partenariat avec la Dilcrah, le CSA et l’association des journalistes LGBT, l’AJLGBTI. Il s’agit 

d’une action « visant à sensibiliser à la lutte contre les discriminations et les violences LGBT+, au respect de la dignité humaine et à l’égalité, 

quelles que soient l’orientation sexuelle et l’identité de genre ».  

 

Les deux professeures encadrantes, Sarah Latapie et Ludyvine Gotte, ont voulu s’associer à ce projet fédérateur afin de développer chez les 

élèves empathie et esprit critique. La démarche journalistique adoptée et le recours aux réseaux sociaux comme outils de communication ont fait 

émerger des productions engagées faites par des élèves et principalement à destination d’un public jeune, permettant une sensibilisation par les 

pairs à la lutte contre les discriminations.  

 

Voir la classe changer de regard tout au long du projet, prendre conscience des enjeux, s’initier au montage vidéo, s’entendre malgré le 

confinement sont autant de signes d’un bel engagement dans la lutte contre les discriminations et les violences LGBT+. Besma témoigne de sa 

montée en compétences : « Ce projet était un véritable défi car mes connaissances en matière de montage étaient très peu développées. J’ai pu 

me surpasser afin de présenter une vidéo comprenant des transitions ».  

 

Le projet s’est déroulé entre janvier et avril 2021, à raison d’une séance hebdomadaire. Une fois les groupes constitués au sein de la classe, les 

élèves sont passés par une phase de recherche et de sensibilisation à partir de ressources sélectionnées par les enseignantes. L’apport 

méthodologique s’est centré autour de notions journalistiques : déterminer un sujet, un angle, utiliser un vocabulaire adapté. Puis est venu le 

moment de choisir le support, déterminant ainsi le format de la vidéo : Youtube, Instagram ou Tik Tok. L’intérêt de la démarche réside dans la 

transition faite par les élèves : les réseaux sociaux, objets de divertissement, se transforment alors en outils pour informer.  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un groupe a consacré sa vidéo à Valentina Sampaio, mannequin brésilienne transgenre, engagée dans la reconnaissance des droits 

LGBTQIA+. Toutefois, les trois élèves du groupe ont été limitées par l’accès restreint à des images libres de droit du mannequin. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

C’est le 17 mai, Journée mondiale contre 

l'homophobie, la transphobie et la biphobie, qu’a lieu 

la remise des prix du concours Respect ! en 

visioconférence. Nous apprenons qu’un groupe est 

lauréat dans la catégorie collège : l’impatience nous 

gagne ! 

La période de confinement a quelque peu modifié le 

planning initial : les élèves ont été contraints de finir 

le montage de leur vidéo à la maison et nous avons 

organisé à distance le vote pour la vidéo représentant 

la classe au concours. Ce dernier s’est déroulé dans 

un respect mutuel et une émotion partagée. 

Pour cinq garçons voulant travailler l’homosexualité 

masculine, le choix de l’angle a été plus difficile, ils 

ont finalement préféré une interview fictive dans le 

cadre de discriminations en milieu scolaire après 

avoir hésité à aborder le sujet du coming-out dans le 

football. Enfin, un autre groupe a tourné ses 

recherches vers les ouvrages historiques, leur 

questionnement étant centré sur l’homosexualité 

dans l’Antiquité. 

Le 2ème prix académique est remporté par cinq collégiennes 

de la classe ! Les visages sont joyeux  et les élèves nous 

confient que ce travail au long cours les a rapprochées. 
Grâce à ce projet, elles ont été au-delà des mésententes et 

ont accordé leur point de vue. L’interview d’une de leurs 

amies revenant sur son coming-out et sur les réactions de 
son entourage a touché le jury. Accepter cette interview, 

c’était aussi, pour cette jeune élève, accepter de s’exposer 

au sein du collège et plus globalement aux yeux de tous. 
Emmy dit bien ses hésitations : «je ne savais pas si c’était 

normal, si je devais le dire autour de moi, je devais en 

parler, … ». Elle confie aussi que certaines amies sont 
fières de la voir assumer ses hésitations quant à son 

orientation sexuelle. A l’inverse, d’autres camarades lui ont 
dit qu’elle ne devait pas « compter sur eux pour la soutenir 

». Face à cette vidéo, les élèves de la classe ont réagi 

positivement, animés par un engagement collectif et une 
réflexion sur les enjeux du respect d’autrui, notamment 

dans la prévention des LGBTphobies en milieu scolaire.  

 

Les sujets sont variés, avec la contrainte de rentrer en 

contact avec des personnes pouvant témoigner. Deux 

groupes ont choisi le détour par la fiction afin de 

mettre en scène des situations de discrimination 

suivies d’une interview fictive. D’autres ont choisi de 

présenter des données chiffrées afin de provoquer 

une prise de conscience 



 

 

 
    

L’unité de Recherches migrations et Société (URMIS est une unité mixte de recherche sous tutelle de l’Université 

Côte d’Azur, l’Université de Paris, de l’Institut de recherche pour le développement (IRD, UMR 205 et du centre 

national de la recherche scientifique (CNRS, UMR 8245) 
    

 https://www.urmis.fr/regards-croises-sur-les-discriminations  

 

Regards croisés sur les discriminations : Ce Webinaire zoom, a été organisé les 18, 25 mars et 1
er

 avril 

2021 par l’Unité de recherches, migrations et société (Urmis), le Laboratoire Interdisciplinaire Récits 

Cultures Et Sociétés (Lirces) et le Laboratoire d'Anthropologie et de Psychologie Cliniques, Cognitives et 

Sociales (Lapcos) de l’Université Côte d’Azur… 

(Contacts : emilie.souyri@univ-cotedazur.fr et alessandro.bergamaschi@univ-cotedazur.fr)  

 

 
 

PROGRAMME :  

 
CADRE THÉORIQUE INTERNATIONAL, ÉTAT DE LA RECHERCHE  

Discutant : Alessandro Bergamaschi 
Jean-Luc Primon (UCA, URMIS) : La sociologie francophone face aux discriminations  

Serge Guimond (Université Clermont-Auvergne) : Psychologies sociale (et asociale) des discriminations 

Yamina Meziani (Université de Bordeaux) : Le recrutement de la diversité : pour une sociologie des dilemmes 

DISCRIMINATIONS EN MILIEU PROFESSIONNEL  

Discustant : Dirk Steiner  
Franciska Krings (UNIL) : La discrimination basée sur l’âge : une question de visage.  

Tania Ocana (LAPCOS) : Le sentiment de discrimination au recrutement : le cas des questions inappropriées. Emilie Souyri 

(UCA, LIRCES) : Théorie critique de la race en France : blocages et possibilités pour la lutte contre les discriminations dans le 

milieu scolaire.  

DISCRIMINATIONS ET EDUCATION  

Discutante : Emilie Souyri  

Sharon Walker (university de Cambridge): Perspectives from critical race theory on education policy: what can France learn 

from other national  

Géraldine Bozec (UCA, URMIS) : Appréhender les discriminations dans l'enseignement supérieur français : quels enjeux et 

quelles approches ?  

Margarita Sanchez-Mazas (université de Genève) : Exil, vulnérabilité et reconnaissance : une étude sur la scolarisation des 

enfants de l’asile. 

 

 

 

https://www.urmis.fr/regards-croises-sur-les-discriminations
http://unice.fr/laboratoires/lirces/fr/
http://unice.fr/laboratoires/lapcos
https://univ-cotedazur.fr/
mailto:emilie.souyri@univ-cotedazur.fr
mailto:alessandro.bergamaschi@univ-cotedazur.fr


 
 

Chaire UNESCO « Technologies pour la formation des enseignants par les ressources éducatives 

libres (REL) », responsable, Colin de la Higuera 

 
 

Depuis 2019, la Chaire Unesco REL (Ressources Educatives Libres) hébergée à l’Université de Nantes, 

participe au projet Européen OnBoard porté par la ville de Nantes. Avec pour objectif de créer un réseau de 

partenaires locaux au service de l’école et de l’éducation. En 2020, ce réseau a permis de concrétiser 

plusieurs actions dans des écoles primaires et des collèges en zone des quartiers QPV (Quartiers prioritaires 

de la politique de la ville) et de pouvoir mettre en relation des enseignants chercheurs et des élèves : 

 

- Apprentissage du code et de la pensée informatique au Collège Stendhal 

- Un accompagnement de projets scientifiques dans le primaire avec de enseignants chercheurs, avec 

Lamap, Sequoia et la Ville de Nantes grâce au dispositif Les Inventuriers des Sciences. 

- Un jardin partagé connecté  

- Un parcours santé et numérique 

 

 

 

 
 
 
 

 

https://urbact.eu/onboard
file:///D:/T%25C3%25A9l%25C3%25A9chargements/NANTES_TRANSFER%20STORY_NEW%20FORMAT.pdf
file:///D:/T%25C3%25A9l%25C3%25A9chargements/NANTES_TRANSFER%20STORY_NEW%20FORMAT.pdf
https://projets-education.nantes.fr/sites/default/files/inline-files/Les_inventuriers_des_sciences_appel_a_projet%202020-2021.pdf
https://urbact.eu/cities-improving-children-education

