Journée du 24 mars
Semaine d’Éducation et d’Actions contre le
Racisme et l’Antisémitisme
dans le cadre de la

LIEU
Canopé - 21 Rue du Moulin au Roy 14000 CAEN
Face aux phénomènes de haine et de
rejet de l’autre qui persistent dans les
sociétés contemporaines, la DDCS du
Calvados en lien avec des associations
partenaires organise, dans le cadre de la
semaine d’éducation et d’actions contre
le racisme et l’antisémitisme, une journée
à destination de l’ensemble des
personnes investies dans le champ
éducatif qu’ils soient bénévoles associatifs, jeunes volontaires en service civique,

professionnels de l’animation, du travail
social, de l’éducation populaire et de
l’éducation nationale.
Au travers d’ateliers éducatifs, de temps
de rencontre artistique et d’échanges, il
s’agit de sensibiliser les professionnels à
ces thématiques afin de permettre ou
faciliter des mises en œuvres pédagogiques avec les différents publics
auxquels ils s’adressent.

MATIN
Accueil à partir de 9h15
Théâtre forum sur le racisme, l’antisémitisme, les discriminations | Papillons Noirs Théâtre

APRÈS - MIDI
Deux ateliers au choix parmi quatre propositions | Première session 14h - 15h30 | Deuxième
session 15h45 - 17h15

ATELIER 1
Lecture de récits de vie de migrants issus
de l’ouvrage Rien de ce qui est humain
ne m’est étranger | ASTI 14

ATELIER 2
Lutter contre les théories du complot : mieux
connaître l'histoire et les ressorts du complot juif
| Julien Danlos (Docteur en philosophie Formateur - Animateur | Une Pierre à l’édifice)
et Ronan David (Conseiller d’éducation
populaire et de jeunesse | DDCS 14)

ATELIER 3
Lecture musicale de l’ouvrage Le Chemin de fumée de Rachel Hausfater récit-fiction d’une jeune
adolescente, pleine d’humanité, de retour des camps d’extermination et en proie à la douleur et
l’absence | Marie Lemoine accompagnée de Salomon (Harpe et chant) | Échange débat

ATELIER 4
L’éducation à l’image pour lutter contre le racisme. Quels outils, quelles pratiques
pédagogiques ? | Guillaume Bonnet (Conseiller d’éducation populaire et de
Jeunesse à la DDCS Calvados) et Patrice Mabire (Normandie Images)

Au cours de la journée, les participants auront la possibilité
de se rendre à l’Atelier Canopé pour consulter et découvrir des ressources pédagogiques
disponibles autour de ces thèmes
La participation à la journée de formation est gratuite
Le repas du midi est à la charge des participants

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Pour vous inscrire, merci de suivre le lien suivant :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeUlsdrSNJSLpp_X53CSnJZDHnrsXAZJkp3Dvz3oqcPZ0qRHA/viewform
Un mail de confirmation vous sera envoyé et vous permettra de faire le choix de vos
ateliers de l’après midi. Vos demandes seront satisfaites dans la limite des places
disponibles.

CONTACT INSCRIPTION

CONTACT INFOS JOURNÉE

karine.chesnot@calvados.gouv.fr

ronan.david@calvados.gouv.fr

