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-1Une continuité dans le projet associatif :

1. La vision de l’Ecole des Droits de l’Homme : présentation de
nos actions.
Depuis 2006, année de création de l’Ecole des Droits de l’Homme, nous imaginons et mettons en œuvre des
activités dans le but de constituer les enfants depuis le plus jeune âge en acteurs et promoteurs des droits de
l’Homme. Le projet, dès son origine, est de constituer une école-pilote destinée à démontrer que l’éducation aux
droits de l’Homme est nécessaire et possible et qu’elle doit être intégrée dans les programmes éducatifs à tous
les niveaux. Elle a vocation à demeurer un laboratoire d’expérimentation, d’innovation pédagogique et de
formation dans ce domaine.
C’est ainsi que, chaque année, les activités de l’association s’étendent pour toucher des publics de plus en plus
divers. Nous formons et accompagnons aussi bien des professionnel.le.s de la petite-enfance que des acteurs de
l’inclusion des personnes primo-arrivantes en France, et menons en parallèle des actions de sensibilisation et
d’éducation auprès des enfants et des jeunes du territoire, de la petite-enfance au lycée.

C’est dans ce cadre que s’inscrit l’action que nous menons depuis maintenant 2 ans en partenariat avec la
DILCRAH. Diplômé.e.s de droit, de sciences politiques et de l’animation, nous sommes conscient.e.s d’agir
aujourd’hui dans un contexte inédit de recrudescence des actes de haine commis envers les personnes
d’appartenance réelle ou supposée à la communauté juive. Nous assistons plus généralement à un morcellement
des solidarités, et à une diffusion nouvelle de la haine dans toutes ses formes, et notamment sur les réseaux
sociaux et dans les différents médias. Il est donc plus important que jamais de dialoguer pour bâtir un vivreensemble commun, et que chacun.e se mobilise dans son périmètre contre les discours de haine et les
idéologies radicales.

Nous accompagnons les jeunes de la prise de conscience de leur pouvoir d’agir à la mise en oeuvre d’actions
qu’i.elle.s imaginent, et ce via la création par elle.ux d’un projet visant à lutter en particulier contre le racisme et
l’antisémitisme. Par-là, nous amenons les jeunes à se sentir acteur.rice.s d'une société plus juste, où la dignité de
chacun.e serait respectée, indépendamment de leurs différences, par la valorisation de la diversité et de la
tolérance.
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2. Un projet adapté en raison de la crise sanitaire :
La mise en œuvre du projet a dû être repoussée cette année plusieurs fois, au gré des mesures sanitaires. Après
plusieurs mois de concertation avec un enseignant d’Histoire-Géographie du lycée albigeois Louis Rascol, des
dates d’intervention avaient été convenues ensemble les 03, 10 et 17 décembre 2020. Consécutivement aux
mesures mises en œuvre dans le lycée, impliquant la division des classes en demi-groupes, il était devenu
impossible de préserver l’esprit initial du projet, devant permettre la rencontre entre deux classes de filières
différentes autour du projet.
C’est ainsi que nous avons pris le parti de proposer deux animations dans un autre lycée, Toulouse-Lautrec, à
l’occasion de la journée de la Laïcité organisée au sein de l’établissement. Cette journée festive, destinée à
mobiliser aussi bien les élèves que le corps enseignant autour de l’un des piliers de la République Française, se
voulait une journée d’échange où la parole des élèves était mise à l’honneur.
Nous avons donc proposé une animation de sensibilisation de trois heures pouvant aboutir à la production d’un
support d’expression : la durée de l’intervention nous a fait privilégier un support facilement appropriable par les
élèves, et c’est ainsi que nous avons choisi de guider l’écriture de messages courts appelant à davantage de
fraternité par-delà les stéréotypes à l’origine du racisme et de l’antisémitisme, sur des pancartes. Il avait été
convenu avec les enseignants que ces pancartes seraient affichées dans l’établissement à la vue de tous : nous
avons eu le plaisir de voir que c’était chose faite la jour même.
Ainsi, en dépit de l’annulation du projet tel qu’il avait été pensé initialement, pensé pour aboutir à la création
d’un événement et/ou de supports de sensibilisation, nous pouvons estimer que l’objectif visant à interpeller
professeurs et camarades sur ces questions a tout de même été rempli.

3. Notre action en 2019-2020 : un projet étalé dans le
temps
Le projet a donc, cette année, été mis en place sans la dimension interclasses dans certains établissements. Ainsi,
nous sommes intervenu.e.s dans quatre établissements scolaires de la Région Occitanie, entre les mois de
décembre 2019 et de décembre 2020 : une amplitude inhabituelle liée à la crise sanitaire.
Les quatre établissements étaient les suivants :





Lycée Gaston Monnerville, Cahors (Lot)
Lycée Antoine Bourdelle, Montauban (Tarn-et-Garonne)
Lycée Toulouse-Lautrec, Albi (Tarn)
Lycée Professionnel Vincent de Paul, Tarbes (Hautes-Pyrénées)
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Dans la veine de tous nos autres projets, nous avons co-construit chaque projet en amont avec les
enseignant.e.s partenaires. Nos interventions s’inscrivent ainsi dans une démarche interdisciplinaire et
permettent aux élèves de mobiliser librement des connaissances et des références transmises en classe (histoiregéographie, expression et argumentation en langue française notamment).
Afin de favoriser la transformation des pratiques et des comportements sur le long cours, dans l’établissement
d’accueil comme en dehors, nous positionnons les élèves en acteur.rice.s via des séances à forte dimension
participative constituées d’ateliers ludiques.
Les objectifs globaux du projet sont conçus de manière à pouvoir s’adapter et se décliner selon les particularités
de l’établissement sur son territoire, ainsi que du niveau de langue des élèves. C’est la raison pour laquelle les
activités prévues sont systématiquement retravaillées selon ces critères, afin de s’assurer que le rythme et les
contenus conviendront au groupe. Quatre étapes sont initialement prévues dans le cycle du projet pour aboutir à
la mise en oeuvre d’actions portées par les jeunes : compte tenu de l’incertitude autour du maintien du
calendrier, nous avons choisi de proposer des animations uniques et sur-mesure. Nous sommes ainsi
intervenu.e.s dans des classes de différents niveaux de la 3ème à la Terminale, avec des élèves francophones aussi
bien que des élèves issu.e.s de dispositifs UPE2A.
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-2Mise en œuvre du projet au lycée Toulouse-Lautrec à Albi
Nous sommes intervenu.e.s lors de la journée de la Laïcité au sein de l’établissement, pour deux séances de 3h
chacune ayant eu lieu mardi 8 décembre 2020.

1. Public
Les interventions nous ont permis de toucher les élèves de deux classes de niveaux différents. Les
enseignant.e.s, présents tout au long des séances, ont pu rebondir sur des notions évoquées en filigrane dans
leurs enseignements et ont amené les élèves à prendre confiance en eux dans leurs interventions orales par la
réactivation de connaissances acquises.
Voici un tableau récapitulant la composition des classes :

Public

Nombre d’élèves
concerné.e.s

Nombre de
garçons

Nombre de
filles

Troisième Prépa Métiers

15

6

9

Seconde MRC (Métiers de la
Relation Client)

22

6

16

TOTAL

37

12

25

2. Objectifs pédagogiques
L’objectif global du projet est d’inciter les élèves à la réflexion collective par des temps d’échange et de restitution
favorisant une interdépendance positive des un.e.s aux autres.
Dans ce but, nous nous étions fixé plusieurs objectifs pédagogiques, que nous avons maintenu malgré le passage
de 3 séances de 2h pour deux classes réunies à 2 séances de 3h pour deux classes séparées.


Comprendre les mécanismes qui conduisent au rejet et à la haine,
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Savoir identifier les conséquences du racisme et de l’antisémitisme,



Renforcer ses connaissances des droits de l’Homme et des valeurs de la République française



Organiser, préparer et mettre en place collectivement des actions à destination d’autres jeunes du lycée
pour lutter contre le racisme et l’antisémitisme

3. Action : les interventions
Après une brève entrée en matière de notre part pour présenter les droits de l’Homme et leur histoire et cadrer
les modalités de discussions (pour un débat respectueux des positions de chacun.e permettant une écoute saine
de chaque prise de parole et des interventions argumentées), nous avons diffusé une vidéo destinée à faire
réagir chacun.e sur les stéréotypes que nous avons en commun et la manière dont ils mettent un filtre à notre
perception du monde. Nous avons ensuite constitué des groupes mixtes dans lesquels les élèves ont répondu à
différentes questions. Chaque membre au sein d’un même groupe s’est ensuite spécialisé sur une question afin
d’affiner le positionnement collectif et de croiser les regards.

OBJET

QUESTIONS

CONSTAT

1/ En quoi sommes-nous tous différents ? et pourquoi sommes-nous tous
égaux ?
2/ Quelles réactions peut-on avoir face aux personnes différentes de soi ?

CONSEQUENCES GENERALES

CONSEQUENCES PARTICULIERES
ET ILLUSTRATION

APPEL A L’ACTION ET A LA
VIGILANCE

Quelles conséquences cela peut-il engendrer sur les relations avec ces
personnes ?
3/ Qu’est-ce que le racisme et l’antisémitisme ?
Comment se manifestent-ils au quotidien ?
4/ En quoi Internet peut à la fois favoriser les discours de haine et être un
outil de défense de l’égalité et de la non-discrimination ?

Nous avions proposé de structurer la pensée des élèves sous la forme d’un arbre : aux racines de l’arbre, les
causes de la mauvaise compréhension des uns et des autres, à ses branches les conséquences engendrées par nos
stéréotypes, au niveau individuel et sociétal. Cette métaphore de l’arbre nous a permis d’ancrer l’idée selon
laquelle tous les phénomènes desquels découlent un sentiment d’injustice ont des causes qui peuvent toujours
s’expliquer sans avoir recours à des arguments moraux. Ce schéma de l’arbre nous a permis de croiser différents
points de vue : celui des personnes se sentant exclues ou victimes de discriminations, celui des auteurs de
discriminations et de leur malaise, celui des témoins se sentant souvent impuissants.
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Le moment de restitution des propositions et d’échanges qui s’en est suivi a été très nourri. Motivés par le sujet,
les élèves se sont montré.e.s capables de faire des liens avec une actualité qui les touche et de laquelle i.elles se
sentent parfois écarté.e.s. En privilégiant une approche à la fois sociologique et juridique, nous avons cherché à
préserver le crédit de chacun.e dans ses prises de parole tout en tempérant le débat. Nous avons orienté nos
temps de retours sur le fonctionnement de la justice garante des droits et de la dignité de chacun.e.
Tous ces sujets nous ont permis d’aborder l’espace numérique comme un espace où le sentiment d’impunité
exacerbe la violence des contenus. Nous avions en effet souhaité, en accord avec les professeur.e.s, aborder la
liberté d’expression et aborder la lutte contre ces haines en ligne. Nous avons donc cherché à redonner un cadre
à la liberté de pensée et de conscience ainsi qu’à la liberté d’expression, qui sont souvent perçues comme
illimitées par les jeunes.
Nous avons réalisé lors de cette séance que les élèves à qui nous parlions maîtrisaient assez peu les concepts et
ne différenciaient pas bien une discrimination d’un stéréotype.
Avec la classe de Seconde, nous avons poursuivi le temps d’échange avec les élèves par un jeu quiz réalisé avec
l’outil en ligne Kahoot!, qui nous a permis d’apporter une base de contenus théoriques pour redonner un cadre
clair aux notions premièrement abordées et approfondir leur réflexion. Nous y avons donc développé la question
du harcèlement, la définition juridique de ce qu’est une discrimination, la notion de stéréotype et de préjugé.
I.elle.s ont ainsi pu prendre conscience de leurs propres biais.
Avec la classe de troisième Prépa Métiers, nous avons préféré faire durer le temps d’échange en petits groupes
et prendre le temps de rebondir sur leurs réflexions croisées, pour se donner les moyens de bien expliciter des
notions parfois complexes en les adaptant bien à leur âge. La raison première en est leur investissement
particulièrement grand dès lors que nous leur avons proposé les 4 questions. Les enseignantes présentes ainsi
que notre présence dans chaque petit groupe nous ont permis de rebondir dans les petits groupes sur les points
intéressants pour les amener à affiner et à nuancer par elle.ux-mêmes leurs positions.
Enfin, un temps de création est venu clôturer la dernière demi-heure d’intervention afin de transmettre ce qui
avait été débattu et compris précédemment. De l’avis général, ce temps de création a été un peu trop court
pour permettre aux élèves d’approfondir leurs productions, notamment les dessins dont ils auraient aimé
agrémenter leurs pancartes. Cette étape visait surtout à transposer les connaissances acquises directement sur
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un support représentant leur pouvoir d’agir. Nous y retrouvons donc l’idée du projet initial ! Voici quelques
photos que nous avons pu prendre de leurs réalisations : on y retrouve l’arbre des causes et des conséquences,
des messages appelant à la tolérance et à la mixité .
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4. Evaluation
La mise en oeuvre de ce projet au lycée Toulouse-Lautrec d’Albi nous permet de mieux comprendre les besoins
des jeunes face à de tels sujets de société, et notamment :


la nécessité de préserver et de construire son esprit critique, par l’intégration des différenciations
essentielles permettant des échanges argumentés et sécurisés (apprendre à différencier
émotions/réflexion, convaincre/persuader, les règles d’écoute, prendre garde aux sources d’informations
utilisées etc …)



Aborder l’éducation aux médias numériques comme une composante essentielle de l’éducation aux
droits de l’Homme pour en saisir les dangers, prendre conscience des biais cognitifs que ces nouveaux
médias numériques exacerbent, mais également apprendre à s’en saisir en tant qu’outil démocratique et
de participation



Entretenir la culture du débat, apprendre à créer et à s’appliquer des règles permettant le bon
déroulement des échanges afin de se sentir acteur.rice.s d’un processus de débat démocratique

A la fin de cette séance de 3 heures dans chaque classe, qui ne saurait remplacer en densité une séquence de
plusieurs séances, nous avons distribué des fiches d’évaluation afin que chaque jeune puisse exprimer son ressenti.
Nous avons, grâce à elles, identifié un sentiment de satisfaction générale, nous permettant de déduire que nos
objectifs ont été atteints.
L’intervention, proposée dans le cadre de la journée de la Laïcité, a permis d’ouvrir davantage des sujets abordés
en filigrane par les enseignants dans leurs matières. La présence des enseignants a d’ailleurs permis qu’i.elles se
saisissent pour la suite de méthodes participatives, comme l’emploi du quiz, et permettra sans doute une
continuité pour aborder ces sujets dans le cadre de cours futurs. Dans la classe de Seconde, la présence de trois
professeurs a parfois semblé inhiber la parole des élèves, tandis que chez les 3ème, elle a stimulé l’expression.
De même, entre les 3eme et les Secondes, une modulation de déroulé est à l’origine d’évaluations différentes :
l’activité préférée des Secondes a nettement été le quiz interactif autour des stéréotypes et des discriminations,
quiz que nous n’avons pas pu réaliser avec les 3èmes et dont nous avons égrenné le contenu au fil de
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l’intervention. Globalement, malgré le temps qui a manqué en fin de séance, la réalisation des pancartes a
également été un moment très apprécié.
Enfin quant au débat d’introduction portant sur une vidéo questionnant différents stéréotypes culturels et
religieux, il a rencontré moins de succès dans les votes : peut-être fallait-il d’abord le temps de briser la glace
davantage avec les élèves avant de visionner ensemble le support.

Nous avons décrit en amont les objectifs pédagogiques fixés : au-delà de notre propre sentiment sur la question,
il nous a semblé pertinent de demander aux jeunes ce que qu’ils pensaient que ce projet allait leur apporter. La
prise de conscience et les informations sont les réponses les plus données. Notons cependant que 17% des
élèves ont coché les cases “envie de s’engager” et “changements de comportements”, témoignant non seulement
d’une sensibilisation aux sujet sujets abordés mais aussi d’une timide volonté d’agir.
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-3Bilan et perspectives
Un cadre sécurisé permettant l’émergence de débats parfois éludés dans le
cadre scolaire, faute de temps


Une diversité de sujets abordée, pensée en concertation avec les enseignant.e.s



Une approche complémentaire de celle des enseignant.e.s et s’inscrivant dans leur programme



Une approche ludique et encadrée respectueuse de la parole de chacun

Un format adapté à une diversité de profils et de points de vue


Une approche permettant de relier l’actualité avec les faits historiques



Une démarche participative qui remet l’élève au centre de son apprentissage

Des perspectives d’évolution entrevues


Une numérisation progressive de nos contenus pour améliorer encore l’interactivité des jeux proposés
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