
 

Semaine départementale de lutte contre les  

discriminations et d’éducation à la diversité 

 

Dans tout le département du Pas-de-Calais 

du 19 au 25 mars 2018 

 



 

 

 

La Ligue de l’enseignement est engagée depuis sa création dans toutes formes d’initiatives 

basées sur le respect, la tolérance, le vivre ensemble… 

 

Républicaine par son engagement pour les valeurs de Liberté, d’Egalité et de Fraternité, et au-

delà par notre volonté de défendre la Laïcité comme principe du vivre ensemble, nous sommes 

fermement résolus à agir pour : 

 

- Eduquer à la prévention des représentations des comportements racistes et discriminants, 

- Reconnaitre à chacun le droit à la différence dans le cadre républicain, 

- Faire découvrir et connaître la laïcité comme support du « vivre ensemble », 

- Permettre à chacun d’être un individu lucide, capable : 

  - De vivre dans la société telle qu’elle est, 

  - D’y vivre tout en ayant l’esprit critique, 

  - De se donner les moyens d’agir sur elle pour l’améliorer et la transformer. 

 

Lutter réellement et durablement contre les discriminations nécessite de provoquer de la         

réflexion, de stimuler l’esprit critique, d’inspirer des attitudes d’ouvertures qui permettent d’aller 

à la rencontre de « l’Autre », de « l’Étranger », du « Différent ». Tout simplement, d’apprendre 

à connaître l’autre et vivre ensemble.  

 

Cet appel à participation s’inscrit donc dans un idéal humaniste qui vise à faire prendre 

conscience de la dimension humaine de chacun. Je vous invite vivement à y répondre et vous 

joindre à nous pour atteindre notre ambition d’un vivre ensemble harmonieux dans une société 

assumant la  richesse de sa diversité. 

 

 

                                         Daniel BOYS 

           Le Président 



 

 

Du 19 au 25 mars 2018, la Ligue de l'enseignement du Pas-de-Calais organise avec les 

associations partenaires la 7
ème

 édition de « Faites la Fraternité ». Cette semaine s’articule 

autour de la date du 21 mars décrétée par l’ONU en octobre 1966 comme la Journée 

internationale de lutte contre les discriminations raciales, en écho au massacre de Sharpeville 

durant l’Apartheid en Afrique du Sud où 69 personnes périrent le 21 mars 1960. 

Nous invitons donc les associations, mairies et établissements scolaires du département à 

s’associer à notre fédération pour mettre en place une semaine festive d’éducation à la 

diversité, aux cultures plurielles et à la lutte contre les discriminations. 

Cette semaine est guidée par la volonté d'éveiller les consciences et de les mettre en 

mouvement, afin que chacun puisse prendre conscience de l’autre, tout en respectant les 

différences. 

Tout établissement scolaire est invité à participer à cette semaine sous le signe de la 

lutte contre les discriminations, en proposant une animation sur le thème de l’éducation à la 

diversité et aux cultures plurielles, de la lutte contre le racisme et les discriminations et de la 

fraternité comme support du vivre ensemble. 

Du 19 au 25 mars, « Faites la Fraternité » a pour ambition une programmation riche et 

diversifiée, étendue sur tout le département du Pas-de-Calais. Cette semaine sera l’occasion 

de mettre en place différents temps de rencontres sportives fraternelles, une exposition, ou 

bien encore un spectacle et de favoriser les échanges en tout genre pour faire vivre les valeurs 

que nous défendons. 

 

Afin de répertorier l’ensemble des actions mises en place sur le territoire et pour leur donner 

une plus grande visibilité grâce au programme, nous vous demandons de bien vouloir nous 

retourner le dossier de candidature avant le vendredi 16 février 2018.  

Au-delà de cette date, votre projet ne pourra pas apparaître dans la programmation 

départementale. 

La date limite pour envoyer votre dossier est fixée au vendredi 16 février 2018. 

 

Par e-mail à Anaïs Logez ; alogez@ligue62.org  

Ou à l’adresse suivante à l’attention de Anaïs Logez  

55 rue Michelet - BP 20736 

62031 ARRAS Cedex 



Fédération du Pas-de-Calais 

55 rue Michelet  - 62000 ARRAS 

 

Contact : Anaïs LOGEZ 

Chargée de mission Vie Associative 

alogez@ligue62.org 

03 21 24 48 60 

www.laligue-npdc.org 

www.facebook.com/liguedelenseignement.pasdecalais 

 

 

Ligue de l’enseignement du Pas-de-Calais 

Appel à participation  

Faites la Fraternité 

 



 

 

Nom de l’établissement : ________________________________________________________ 

Adresse : ___________________________________________________________________ 

 

Email : _____________________________________________________________________ 

Nombre d’élèves : ___ 
 

Coordonnées du responsable légal : 

Nom : ______________________________ Prénom : _______________________________ 

Fonction : _____________________________________ 

Adresse : ___________________________________________________________________ 

Téléphone : __________________Mail : __________________________________________ 

Coordonnées de la personne référente pour le projet « Faites la Fraternité » : 

Nom : ______________________________ Prénom : _______________________________ 

Fonction : _____________________________________ 

Téléphone : __________________Mail : __________________________________________ 

 

Titre du projet   

Lieu (adresse exacte)  

Date, horaire et durée  

Type d'activité 

 Evénement sportif  Signature de Charte 

 Débat  Théâtre 

 Exposition  Concert 

 Activité artistique  Autre :  

Public visé   Elèves            et/ou      Extérieurs 

 

Déroulement de l'animation   

(description du projet pour 

expliquer la démarche et 

rendre attractive votre 

animation) 

 



Cet appel à projet est à destination de tous les acteurs du Pas-de-Calais qui désirent 

participer à la semaine « Faites la Fraternité ». 

Le projet ou le temps fort doit avoir lieu pendant la semaine du 19 au 25 mars 2018 et doit 

s’inscrire dans les valeurs de lutte contre les discriminations, d’éducation à la diversité 

et aux cultures plurielles. 

 

 Un projet qui a du sens et qui défend des valeurs, 

 Un projet concret et qui s’ouvre à l’autre et attire de nouveaux publics, 

 Un projet avec les objectifs suivants : 

 - Faire évoluer les préjugés par la découverte d’autres cultures ou modes de vie, 

 - Favoriser la prise de conscience pour reconnaitre à chacun le droit à la différence, 

 - Eduquer à la prévention des représentations des comportements racistes et                       

 discriminants 

 

Par exemple, une association sportive peut proposer : 

 - Une exposition animée (Informations sur nos ressources pédagogiques sur notre 

 site) 

 - Un ciné-débat 

 - Lecture et signature de la charte « La diversité est une force » en ouverture d’un 

 match (charte disponible à cette page : www.bit.ly/ligue62charte1), 

 - Une sensibilisation aux enjeux de la lutte contre les discriminations...

 Renseigner les coordonnées de l’établissement  et de la personne référente du projet 

 Préciser le titre, le lieu et un descriptif de votre projet 

 Joindre tout document annexe que vous jugerez pertinent pour expliquer votre projet. 

 


