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NOTRE OFFRE PÉDAGOGIQUE
Aborder ces thématiques avec les jeunes est un défi de tous les jours
pour notre équipe ! Il est capital de trouver les supports et les mots
justes pour susciter leur intérêt et créer le lien de confiance qui leur
permettra de s'exprimer. Ces sujets, pour certains sont encore abstraits,
d'autres sont déjà concernés de près. C'est pourquoi, nous questionnons
régulièrement

nos

compétences

et

adaptons

nos

méthodes

pédagogiques, afin de rester connectés avec les générations auxquelles
nous nous adressons.
Notre coordinatrice a suivi en 2020/2021 une formation de 42 heures,
dispensée par l'Institut Éthique et Diversité et financée par l’État dans le
cadre du Contrat de Ville : "La lutte contre les discriminations,
comment l'expliquer au plus grand nombre ? "
Nous avons développé en 2021, en partenariat avec l'association La
Tablée dé Trolls, quatre supports pédagogiques adaptés à différentes
tranches d'âge :
- Le jeu de plateau Discriminations, hors-jeu ! (11-25 ans), dont nous
espérons le financement de l'édition grâce à une subvention de la
DILCRAH et de la Région Occitanie Pyrénées Méditerranée.
- L'animation Toumaï et le trésor des peuples (8-10 ans).
- Le jeu des migrations (prototype susceptible d'être modifié) (+16 ans).
- Les humains, jeu interactif pour les classes de 5ème et 4ème (12-15ans)
pour les sensibiliser à la vie en société.

Le MRAP 66 propose une offre pédagogique complète,
à consulter dans ce fascicule spécial.
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ACTION PÉDAGOGIQUE JEUNESSE

OBJECTIFS
- sensibiliser à la lutte contre le racisme et les discriminations
- promouvoir la citoyenneté et le vivre-ensemble
- informer sur le principe de laïcité
- incarner les valeurs de la République, pour les rendre concrètes

Le MRAP est une association d'éducation populaire, agréée par l'Education
Nationale, membre de la Commission Consultative des Droits de l'Homme et
dotée du statut consultatif auprès des Nations-Unies.

ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES
Lutte contre le racisme et les discriminations, promotion de la citoyenneté et du
vivre-ensemble, valorisation de la diversité culturelle… sont les thématiques sur
lesquelles nous intervenons en écoles maternelles, primaires, collèges et lycées,
pour tous les niveaux de classe.
Nous agissons généralement en prévention, dans le cadre d'une semaine de la
citoyenneté par exemple, ou parfois en réponse à des problèmes particuliers
identifiés au sein de l'établissement scolaire (difficultés globales dans le respect
de l'altérité ou plus précisément signalement de comportements à caractère
raciste, homophobe, sexiste ou handiphobe à l'encontre d'un.e élève.) Si nous
sommes sollicités sur des aspects qui ne relèvent pas de notre cœur de métier,
nous proposons systématiquement la participation d'associations partenaires,
telles que LGBT + 66 ou APEX.

Page 4

PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE
Depuis 2017, le MRAP 66 sensibilise les mineurs accompagnés par les services de
la Protection Judiciaire de la Jeunesse. Une mission nouvelle pour notre comité
local, qui nous a ouvert des perspectives dans nos approches méthodologiques. En
effet, c'est avant tout une histoire de dialogue entre ces jeunes et nous, avantage
conféré par le fait que nous sommes des intervenants extérieurs et donc neutres.
Les animations que nous construisons pour eux sont pensées comme des espaces
de parole, ayant pour base les thématiques et valeurs chères à notre mouvement.
Nous intervenons principalement dans quatre structures, l'Unité Educative
d'Activités de Jour de Perpignan nord, le Quartier des Mineurs du centre
pénitentiaire de Perpignan, le Foyer d'Actions Educatives Nouveaux Horizons et
le Centre Educatif Renforcé Bleu Marine de Port-Vendres. Nous proposons pour
l'UEAJ et le FAE des demi-journées thématiques une fois par mois et notamment
pendant les vacances scolaires. Pour le quartier des mineurs, sont organisés un cinédébat chaque mois et un parcours pédagogique : Un artiste, une histoire, des valeurs à
chaque période de vacances scolaires. Quant au CER, il s'agit également de cinédébats mensuels.
Notre convention de partenariat trisannuelle a été renouvelée en juin 2021.

AUTRES PUBLICS
Depuis 2018, nous sensibilisons les volontaires du service civique, dans le cadre du
module "Formation civique et citoyenne", coordonné par la Ligue de l'Enseignement.
Il s'agit notamment de les informer sur la lutte contre les discriminations et de leur
présenter des outils qu'ils pourront utiliser avec leurs publics, la majorité d'entre eux
agissant en milieu scolaire ou associatif.

L'École Régionale de la Deuxième Chance, qui mobilise des jeunes de 18 à 25
ans dans l'élaboration d'un projet professionnel, est devenue un partenaire
privilégié du MRAP 66. Nous intervenons depuis plusieurs années auprès des
stagiaires, à l'occasion du module "Culture et citoyenneté" que comprend leur
formation.
Avec des objectifs similaires, le dispositif Déclic s'adresse à des jeunes déscolarisés,
âgés de 16 à 18 ans. Fin 2020, nous avons travaillé auprès d'une première promotion
inscrite au centre de formation du GRETA de la commune du Boulou, de jeunes de la
MLJ et bientôt du centre AFPA et durant Journée Défense et Citoyenneté.
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CONTES ET THÉÂTRE KAMISHIBAÏ
Mots clefs : respect des différences, vivre ensemble
PUBLIC-CIBLE ET DURÉE D'ANIMATION
à partir de 3 ans / jusqu'à 20 participants / de 30 minutes à 1 heure

OBJECTIFS
- aborder le vivre-ensemble à l'école, avec des supports ludiques et attractifs, adaptés
aux plus jeunes.

DESCRIPTION
Nous proposons des animations en théâtre kamishibaï (théâtre japonais miniature)
avec la lecture des contes ci-dessous :
- La nouvelle école d'Aanchal, de 3 à 6 ans : droit à l'éducation et aux loisirs, vivreensemble à l'école, non-discrimination et sensibilisation aux situations de handicap à
l'école.
- Chante, petit loup blanc, à partir de 3 ans : le loup, les moqueries, le regard des
autres, la différence.
- Ruby, à partir de 7 ans : racisme, ségrégation, États-Unis.
- Marika, à partir de 7 ans : amitié entre les peuples, migrants.
- La nouvelle vie d'Esteban et Charlie, à partir de 7 ans : migration, guerre.
En complément, peut venir la lecture d'autres contes :
- Livre pop-up Je t'aime presque toujours de Anna Llenas.
- Homme de couleur de Jérôme Ruillier
- Grandes oreilles, tout oreilles (livre+CD) de la famille Chedid
- Noire comme le café, blanc comme la lune de Pili Mandelbaum.
- Les gens normaux de Mickaël Escoffier et Laure Monloubou.
- Sept milliards de visages de Peter Spier.
Animée par deux membres de l'association, la séance est construite autour de la lecture
ou de l'interprétation du conte, suivi d'un temps de discussion avec les enfants.
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LES DÉTECTIVES SOLIDAIRES
Mots clefs : respect, vivre ensemble
PUBLIC-CIBLE ET DURÉE D'ANIMATION
6-10 ans / jusqu'à 30 participants / 1 heure 30 minute à 2h

OBJECTIFS
- promouvoir la compréhension et le respect des différences.
- encourager les valeurs de solidarité et d'entraide.

DESCRIPTION
En observant un poster représentant une scène de vie scolaire A, les enfants
doivent y retrouver certains personnages : des détectives solidaires, des témoins et
des élèves qui semblent en difficulté.
Grâce à des allié.e.s, personnages qui apparaissent dans la deuxième scène B, les
élèves doivent imaginer comment les détectives solidaires ont pu venir en aide aux
élèves qui se sentent exclus. Ceci permet aux intervenant.e.s du MRAP 66 d'ouvrir
la discussion sur les moqueries qui peuvent émerger entre élèves, parfois basées
sur le rejet d'une différence.
Les enfants sont amenés à réfléchir sur les conséquences de tels comportements,
et sur l'importance du respect de chacun.e, dans sa diversité.
Nous abordons des concepts qui peuvent être perçu comme difficile pour certains
mais qui sont quand même bien compris par les élèves grâce aux outils
pédagogiques à disposition, à l'animateur et au professeur qui participe pleinement
à l'animation...
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TOUMAÏ ET LE TRÉSOR DES PEUPLES
une animation pour mener une réflexion sur nos identités
individuelles, collectives, métissées et mouvantes
PUBLIC-CIBLE ET DURÉE D'ANIMATION
8-10 ans / jusqu'à 25 participant.e.s / 1 heure 30 minutes à 2h, un jeu coopératif pour les
élèves de CM.

OBJECTIFS
- appréhender la notion d'identité, comme individuelle, collective et mouvante
- parler d'immigration et de métissage culturel, de racisme et de discrimination
- s'exprimer sur sa propre identité, issue d'un héritage familial et de son environnement
- intégrer la notion de respect de la diversité, comme socle commun d'humanité

DESCRIPTION
Toumaï, signifie « espoir de vie » dans la langue d'une population nomade du nord du
Tchad. Toumaï est le plus ancien hominidé connu à ce jour, en quelque sorte, le père de
l'humanité. Il y a 7 millions d'années, il nous a laissé un message d'espoir, pour que les
peuples vivent en harmonie sur la terre. Ce message a été transmis dans la tradition orale.
Mais au fil du temps, les hommes ont oublié ces paroles sages. Seules quelques personnes
en possèdent encore des bribes.
Répartis en quatre peuples, dont chacun possède un alphabet particulier, les enfants font
deviner aux autres, par le mime, un partie du message. Chaque groupe possède des
planches de glyphes avec leur traduction, qui leur permet de déchiffrer le mime du peuple
qui s'adresse à eux. Lorsque les enfants ont réussi à retrouver le message universel
de Toumaï, s'ouvre une discussion pendant laquelle chacun.e a la possibilité de
s'exprimer sur les idées humanistes que ce jeu soulève. En fin de partie, les
intervenant.e.s du MRAP 66 encadre un temps de débat très utile et nécessaire en
apportant des définitions autour des notions d'immigration, de métissage culturel, de
discrimination, de vivre-ensemble...
NB : En amont pour éviter de déplacer les élèves juste avant notre intervention, ce qui nuit
à la capacité d'attention et à tendance à les agiter, il est souhaitable que le professeur
prépare la salle avec 4 espaces pour que les enfants puissent bouger et qu'il
répartisse les élèves en 4 groupes homogènes.
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Exemple de cartes à deviner

Le message final
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DISCRIMINATIONS, HORS-JEU !
Mots clefs : Laicïté, valeurs, discriminations
PUBLIC CIBLE ET DURÉE D'ANIMATION
11-25 ans / jusqu'à 12 participant.e.s / 1 heure 30 minutes

OBJECTIFS
- connaître la définition et le cadre légal de la lutte contre les discriminations.
- engager des réflexions sur le vivre-ensemble en société.

DESCRIPTION
Ce jeu oppose une équipe de joueur.euse.s au Discriminator, qui va évaluer les
connaissances de l'équipe sur les discriminations. Ils devront faire preuve d'agilité,
d'audace et d'analyse en mode coopératif !
Les joueurs font progresser leur "tronche" sur le plateau évolutif, leur avancée
dans le jeu étant ponctuée de défis :
d'agilité
de réflexion
de débat qui permettent d'aborder les questions de racisme, discrimination,
stéréotypes, préjugés…
L'objectif du jeu est de reconstituer
collectivement les "tablettes de vérité", qui
donneront les différents critères de
discrimination répertoriés dans la loi. A
partir de là et afin de poursuivre le débat
avec les participant.e.s, un quiz sur des
situations de discrimination est soumis
aux joueu.r.se.s.
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REPUBLIX, LE JEU DES VALEURS
Mots clefs : valeurs de la République
PUBLIC-CIBLE ET DURÉE D'ANIMATION
14 à 25 ans / 8 participant.e.s maximum / 1 à 2 heures

OBJECTIFS
- intégrer par le jeu, les valeurs des droits de l’Homme et de la République
- déconstruire les stéréotypes et rendre les participant.e.s acteur.rice.s de la
lutte contre les discriminations, par la transmission d’un message sur les
valeurs qui fondent notre République.

DESCRIPTION
Conçu par des juristes, Républix est un jeu de société qui permet de
travailler sur des valeurs et principes de la République, avec 6 entrées :
Liberté, Égalité, Fraternité, Respect, Laïcité et Justice.
Il s'agit d'un jeu de société classique et efficace, comprenant plateau, points
et cartes à jouer. Il faut répondre correctement aux questions, une sur
chacun des 6 thèmes pour avancer et finir le jeu.
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LES PRÉJUGÉS, LE JEU DES CLICHÉS !
Mots clefs : valeurs, discriminations, ludique
PUBLIC-CIBLE ET DURÉE D'ANIMATION
14 ans et plus / 3 et plus de participant.e.s / 30 min à 2 heures

OBJECTIFS
- intégrer par le biais du jeu, un débat sur différents clichés présents dans la
société entre les participants
- déconstruire les stéréotypes et les préjugés en rendant les participant.e.s
acteur.rice.s de la lutte contre les discriminations

DESCRIPTION
Faites deviner le coupable en utilisant des clichés. Un jeu Limite Limite.
16 cartes suspects sont posées sur la table face visible. Le juge découvre
qui est le coupable, s'en suit des séries de questions utilisant des clichés. Le
juge va trancher chaque question suivant son propre jugement en mettant
sous la carte OUI ou NON. Ensuite, les participants décideront
collectivement quel suspect éliminé à chaque tour.
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TAKATTAK VERSION CLASSIQUE
Mots clefs : valeurs, discriminations, ludique
PUBLIC-CIBLE ET DURÉE D'ANIMATION
A partir de 12 ans / 1 à 10 participant.e.s / 30 min à 2 heures
OBJECTIFS
- intégrer par le biais du jeu, un débat sur différents clichés présents dans la
société entre les participants
- déconstruire les stéréotypes et les préjugés en rendant les participant.e.s
acteur.rice.s de la lutte contre les discriminations

DESCRIPTION
Nous ne savons pas toujours comment répondre pour clouer le bec à notre
interlocuteur. Tout simplement parce que le sens de la répartie n'est pas
inné. Mais bonne nouvelle, il suffit d'un jeu de carte pour tout changer...
Racisme, sexisme homophobie, discrimination,
cyber harcèlement...Il vous arrive de rester sans
voix face à une remarque harcelante, un commentaire odieux ? Vous fulminez sans oser répondre, et c'est seulement le lendemain que
vous vous dites : j'aurais dû répondre ça ?
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TAKATTAK VERSION TRASH
Mots clefs : valeurs, discriminations, ludique
PUBLIC-CIBLE ET DURÉE D'ANIMATION
16 ans et plus / 1 à 10 participant.e.s / 30 min à 2 heures
OBJECTIFS
- intégrer par le biais du jeu, un débat sur différents clichés présents dans la
société entre les participants
- déconstruire les stéréotypes et les préjugés en rendant les participant.e.s
acteur.rice.s de la lutte contre les discriminations

DESCRIPTION
Nous ne savons pas toujours comment répondre pour clouer le bec à notre
interlocuteur. Tout simplement parce que le sens de la répartie n'est pas
inné. Mais bonne nouvelle, il suffit d'un jeu de carte pour tout changer...
Racisme, sexisme homophobie, discrimination, cyber harcèlement...Il vous
arrive de rester sans voix face à une remarque harcelante, un commentaire
odieux ? Vous fulminez sans oser répondre, et c'est seulement le lendemain
que vous vous dites : j'aurais dû répondre ça ?
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C'EST CLICHÉ, LES
STÉRÉOTYPES DE GENRE !

Mots clefs : société, valeurs, discriminations
PUBLIC-CIBLE ET DURÉE D'ANIMATION
12-16 ans / jusqu'à 30 participant.e.s / 1 heure
OBJECTIFS
- questionner les ados sur les points communs et différences de genre
- les faire réfléchir aux stéréotypes de genre
- aborder la notion d'égalité entre les filles et les garçons
- aboutir à une production dessinée
DESCRIPTION
Animation d’un débat autour des genres dans une classe ou en petit groupe !
Ce jeu de plateau coopératif permet de sensibiliser les élèves aux
stéréotypes de genre, en les amenant à se questionner sur :
- les différences, les points communs entre les filles et les garçons
- la notion de cliché
- la différence, les discrimination en général
- le respect de l'autre.
Outil de réflexion qui favorise la construction d'une opinion critique et
réfléchie, ce jeu propose plusieurs façons d'aborder la question des
stéréotypes de genre en faisant appel à l'empathie, l'expérience, l'information
et l'analyse.
Pour gagner, il faut réussir en équipe 10 défis répartis dans des thématiques
(société, métiers, goûts...). Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, le
but est de susciter le débat, de permettre à chacun d'exprimer son point de
vue et de réfléchir collectivement.
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LES HUMAINS !
Mots clefs : société, valeurs, discriminations
PUBLIC-CIBLE ET DURÉE D'ANIMATION
12-15 ans / jusqu'à 30 participant.e.s / 1 heure
OBJECTIFS
- engager des réflexions sur le vivre-ensemble en société
- débattre sur leur vision actuelle de l'humanité
- argumenter les choix pris en commun dans un groupe
- aboutir à une production dessinée
DESCRIPTION
Animation d’un débat autour des différentes ethnies et cultures composant
une seule et même espèce. Installation d'un cadre d'animation fantastique
pour intéresser les élèves.
Le jeu commence dans la classe avec une configuration habituelle.
Préalablement, 6 feuilles format « Paper Board » seront affichées à 6 endroits
distincts de la salle de classe. Nous les laissons établir 6 groupes puis
discutons de leur choix et motivations, ainsi que des éventuelles
discriminations qui ont pu apparaître.
Nous évoquons l’humanité d'un point de vue d'extra-terrestres. Nous leur
posons différentes questions pour définir ce qu'est l'humanité et aboutir à
un débat et une prise de conscience sur les problèmes et valeurs de la
société. Ensuite, chaque groupe livre une production dessinée. Enfin, ils
argumentent leurs choix.
NB : Le professeur devra préalablement être informé du concept afin qu’il
puisse anticiper quelques aménagements dans sa classe. Un échange
en amont de l'animation avec le professeur sera nécessaire au bon
déroulement du jeu.
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LE JEU DES MIGRATIONS !
Un jeu pour réfléchir aux enjeux des migrations humaines d'hier et d'aujourd'hui

PUBLIC-CIBLE ET DURÉE D'ANIMATION
à partir de 16 ans / jusqu'à 10 participant.e.s / 1 heure 30 minutes

OBJECTIFS
- travail en coopération et promotion de la diversité culturelle
- aborder les problématiques de population humaine, animale et de la
surpopulation
- débattre sur les migrations d'hier et d'aujourd'hui
- comprendre les interactions avec son environnement
DESCRIPTION
C'est un jeu de plateau qui s'opère en coopération où l'on pourra donner
plusieurs objectifs en fonction du niveau de coopération et de curiosité qui
sera déjà en place au sein des participants. Ils devront faire preuve d'audace
et d'analyse pour atteindre les objectifs avant de se faire rattraper par le
temps.
Ce jeu aborde les migrations et l'évolution de l'humanité. Il représente une
société actuelle et passée et permet d'aborder les problématiques de
migrations, de l'environnement et des différentes cultures qui existent sur la
Terre. Les joueurs vont jouer à tour de rôle, avec une notion de temps
fluctuante. Il y aura plusieurs actions possible par tour qui seront à ajuster en
fonction de l'évolution du plateau et des actions des autres participants.
Un débat de fond sera animé en fin de partie pour apporter des éléments de
connaissances théoriques mais aussi des informations concrètes, liées
notamment à l'expérience de terrain dans l'accompagnement des migrants.
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EXPOSITION HALTE AUX PRÉJUGES
SUR LES MIGRATIONS
Mots clefs : préjugés, stéréotypes, immigration, fraternité
PUBLIC-CIBLE ET DURÉE D'ANIMATION
11-18 ans / peut faire l'objet d'un prêt dans le cadre d'une intervention du
MRAP 66
OBJECTIFS
- préparer en amont une intervention pédagogique du MRAP 66 sur le
thème de la migration.
- déconstruire les idées reçues sur les migrants.
- faire valoir une autre vision des migrations, loin des peurs, des fantasmes
et de la haine de l'autre.
DESCRIPTION
L'exposition a été crée par Ritimo et le CCFD Terres Solidaire. Elle se
compose de 8 panneaux à œillets :
Panneau 1 : Qui sont les migrant.e.s ?
Panneau 2 : Une "invasion fantasmée"
Panneau 3 : Des frontières fermées
Panneau 4 : Les immigré.e.s remplissent les caisses de l’État
Panneau 5 : Les travailleu.r.se.s immigré.e.s sont exploité.e.s
Panneau 6 : Les immigré.e.s ne sont pas des délinquant.e.s
Panneau 7 : Les immigré.e.s sont discriminé.e.s
Panneau 8 : Mieux vivre ensemble
Il y a un "guide de survie pour répondre aux préjugés sur les migrations" à
l'achat sur le site de Ritimo. Cela peut être utile aux professeurs qui ne
bénéficient pas de l'intervention du MRAP 66 puissent accompagner leurs
élèves sur l'exposition.
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EXPOSITION DE BANDE-DESSINÉES
SUR LES DISCRIMINATIONS
Mots clefs : racisme, discrimination, stéréotypes, préjugés
PUBLIC-CIBLE ET DURÉE D'ANIMATION
11-14 ans / peut faire l'objet d'un prêt dans le cadre d'une intervention du
MRAP 66.

OBJECTIFS
- préparer en amont une intervention pédagogique du MRAP 66 sur les
discriminations
- proposer un regard ludique et pertinent sur cette question.

DESCRIPTION
Les affiches sont issues d'un concours de bande-dessinée Medincomix,
contre les discriminations, organisé par le MRAP 66 il y a quelques années.
Nous proposons une sélection de dix panneaux à œillets. Chacun traite de
la thématique de la discrimination, selon le style graphique et l'approche
personnelle de l'artiste.
Cela peut s'accrocher facilement sur des grilles qui seront installées dans
un lieu de passage comme le CDI ou les couloirs.
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EXPOSITION LANGUEDOC ROUSSILLON,
CARREFOUR DES SUDS
(

Mots clefs : immigration, discrimination, colonialisme
PUBLIC-CIBLE ET DURÉE D'ANIMATION
A partir de 11 ans / peut faire l'objet d'un prêt dans le cadre d'une
intervention du MRAP 66.
OBJECTIFS
- préparer en amont une intervention pédagogique du MRAP 66 sur
l'immigration et la création de la France multiculturelle
- proposer un regard pertinent sur ce sujet
- aborder l'histoire de l'immigration.
DESCRIPTION
Depuis 1989, le Groupe de recherche Achac travaille sur plusieurs champs
liés à la question coloniale et postcoloniale, mais aussi à l’histoire des
immigrations des Suds à travers différents programmes. C'est un collectif
constitué autour d'un réseau international d’universitaires et de chercheurs
qui ont collaboré à plusieurs ouvrages ou colloques lors des vingt dernières
années.
Le programme Immigrations des Suds porte sur les spécificités des
immigrations coloniales et post-coloniales dans l’histoire générale des
immigrations en retraçant l’histoire de leurs présences sur le territoire
hexagonal. Celle ci relate le cas particulier du Languedoc Roussillon.
C'est une exposition qualitative de 12 panneaux au format 80cm x 200cm !
Il est intéressant d'installer cette exposition dans un lieu de passage
comme le CDI ou les couloirs.

Page 24

LANGUEDOC-ROUSSILLON,
CARREFOUR DES SUDS
C

ette exposition se veut une présentation en images de plus d'un siècle d'immigration des
Suds en Languedoc-Roussillon. Il s'agit ici de porter une attention particulière aux
regards posés sur les migrants et leurs descendants, aujourd'hui composante forte de la
société locale et régionale. Ces flux ont permis la construction d'une histoire commune,
constitutive des mémoires et des identités locales ; la compréhension de l'immigration et
des processus qui en sont à l'origine est donc indissociable de la compréhension de la
région elle-même. Presque exclusivement composé de départements maritimes, le
Languedoc-Roussillon regroupe des zones portuaires dynamiques. Géographiquement
proche des Suds et avantageusement située sur la Méditerranée, la région possède ainsi
une histoire longue d'échanges multiples avec l'Afrique du Nord et les pays du Levant : la
France possède au début du siècle le deuxième empire colonial du monde, et le
Languedoc-Roussillon se trouve sur un axe stratégique. Au cours du XXe siècle, cet
espace géographique a donc connu de fortes immigrations, tout en étant un lieu de
passage privilégié des flux humains et commerciaux vers la métropole ou à destination
des colonies. Plusieurs grandes villes comme Montpellier, Nîmes et Perpignan vont
concentrer ces présences, devenant des centres pour l'immigration. Les ports de la côte
ont également su profiter de ces migrations : Sète et Port-Vendres sont des lieux de
passage incontournables depuis la colonisation, aux côtés de Marseille et Toulon, et des
ports majeurs pour les grandes compagnies maritimes. La présence coloniale a pris toute
son ampleur lors des mobilisations pendant les deux guerres, et l'après-guerre a vu les
migrations européennes céder le pas aux migrations venues surtout des anciennes
colonies (Indochine, Maghreb, Afrique noire, Antilles). Dans le prolongement de cette
longue histoire, le tournant du siècle (1990-2010) a été un moment de crises dans les
espaces

urbains

(notamment

Nîmes

et

Perpignan,

durement

marquées

par

les

revendications dans les quartiers), du chômage et des difficultés d'intégration, mais
aussi d'un dynamisme renouvelé des communautés immigrées et du multiculturalisme,
sous-tendu par un tissu associatif de plus en plus actif. Aujourd'hui, le LanguedocRoussillon est la quatrième région d'accueil des immigrés en France, avec une population
immigrée de deux cent cinq mille personnes

MÉMOIRES CROISÉES
D

epuis une vingtaine d'années, des travaux de mémoire autour de l'immigration s'opèrent dans le
Languedoc-Roussillon, malgré les obstacles mis en oeuvre par les élites politiques, comme le
souligne l’étude conduite par l’Acsé Histoire et mémoire des immigrations en LanguedocRoussillon et parue en 2008. La mémoire des camps de réfugiés semble émerger à Rivesaltes ou à
Saint-Maurice-l'Ardoise, autour de travaux historiques liés à des activités pédagogiques. À
Rivesaltes, un mémorial est d’ailleurs en cours d'élaboration, dont l'ouverture est prévue en 2012.
La mémoire de la communauté harkie, nombreuse dans la région, est aussi très vive et trop
souvent manipulée par le jeu politique local. Le film La Harka, réalisé par Alain de Bock et José
Jornet en 1986 à Narbonne, est la première fiction réalisée sur cette problématique en France. En
2008, le conseil général des Pyrénées-Orientales organise une journée d’études à Perpignan, au
Palais des rois de Majorque, autour du thème de la mémoire maritime du rapatriement. À
Perpignan, le « Mur des Disparus », dédié aux disparus de la guerre d’Algérie, est inauguré en 2007
: les noms de piedsnoirs, harkis, militaires y sont inscrits sans distinction. L’érection de ce
monument a entraîné de nombreuses polémiques, car les noms de membres de l’OAS y sont aussi
inscrits. Outre les projets liés à son histoire, la région Languedoc-Roussillon connaît une forte
dynamique multiculturelle. Au milieu des années 80, des événements musicaux sont organisés à
Montpellier : les Rencontres méditerranéennes du Languedoc à La Paillade proposent des concerts
de musiques maghrébine et berbère. Sète, qui a connu une forte immigration, rend hommage à
cet héritage par de nombreux festivals depuis près de quinze ans, de jazz (Jazz à Sète) ou de
musiques du monde (Fiest’à Sète). Créé en 1997, le festival Maghreb, si loin, si proche présente
dans les Pyrénées-Orientales et l'Aude des films, livres et expositions… de toutes les communautés
du Maghreb et d'Europe du Sud. L’association Coup de soleil, créée en 1985, organise ce festival et
dynamise les relations intra-méditerranéennes par ses actions. La célébration des cultures
importées dans la région, qui font aujourd’hui son identité, s’accompagne de la perpétuation des
traditions locales, comme les joutes nautiques ou la course taurine. Cependant, ce processus de
cohésion se heurte à des murs mémoriels plus actifs ici qu’ailleurs, rendant d’autant plus difficile
l’édification d’une histoire partagée.

« Cet album de famille est aussi un voyage
dans la mémoire de cette région où s’est écrite
une page essentielle de l’histoire de France. »
Sud-Ouest, porte des outre-mers, 2006

« Etre petit-fils de harkis, on ne peut pas dire que ce n'est pas important.
[…] Il ne faut pas que ce soit un poids, mais il n'y a toujours pas
de reconnaissance réelle de cette histoire et de ses protagonistes. »
Farid Sid, USAP, Le Monde, 2009 (octobre)
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EXPOSITION ZOOS HUMAINS D'ACHAC
Mots clefs : racisme, discrimination, colonialisme, stéréotypes,
PUBLIC-CIBLE ET DURÉE D'ANIMATION
A partir de 14 ans / peut faire l'objet d'un prêt dans le cadre d'une
intervention du MRAP 66.
OBJECTIFS
- préparer en amont une intervention pédagogique du MRAP 66 sur les
discriminations et l'histoire de la colonisation
- proposer un regard pertinent sur ce sujet
- aborder l'histoire de l'immigration.
DESCRIPTION
Le Groupe de recherche Achac travaille sur plusieurs champs liés à la
question coloniale et postcoloniale (idéologies politiques de la colonisation,
développement des cultures coloniales et postcoloniales ; zoos humains et
spectacles ethniques, représentations de l’altérité ; histoire militaire et
troupes coloniales), mais aussi à l’histoire des immigrations des Suds à
travers différents programmes.
Le programmes Zoos Humains s’attache à analyser les prolongements
contemporains de la représentation coloniale et des enjeux liés à la
situation coloniale.
Cette exposition a la chance de disposer d'un livret pédagogique disponible
sur le site d'ACHAC pour que les professeurs, qui ne pourraient pas
bénéficier de l'intervention du MRAP 66, puissent accompagner leurs élèves
sur l'exposition.
Il y a 20 panneaux au format 100cm x 200cm. Ce
qui demande un bel espace pour exposer.
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EXPOSITION: LE RACISME, DU PRÉJUGÉ
À LA DISCRIMINATION
Mots clefs : racisme, discrimination, préjugé.
PUBLIC-CIBLE ET DURÉE D'ANIMATION
A partir de 14 ans / peut faire l'objet d'un prêt dans le cadre d'une
intervention du MRAP 66.
OBJECTIFS
- préparer en amont une intervention pédagogique du MRAP 66 sur les
discriminations et l'histoire de la colonisation
- revenir sur l'histoire des discriminations dans la société
- aborder la problématique du racisme et des discriminations
DESCRIPTION
Cette exposition a été créé par le MRAP national. Elle porte sur les préjugés
qui deviennent des discriminations. Elle est composée de 20 panneaux
avec œillet au format A0 et A1:
Panneaux 0 à 6 : Une seule espèce, une même origine
Panneaux 7 à 11 : Quand le préjugé inspire les lois et des formes
d'organisation de la société, le racisme s'érige en système
Panneaux 12 à 16 : Le racisme sous ses formes cachées
Panneaux 17 à 20 : Pour lutter efficacement, il est essentiel d'établir des
diagnostics précis et rigoureux
L'exposition traite de notre histoire par des
faits scientifiques et
historiques. Elle aborde ensuite, la diversité au préjugé. On y aborde
plusieurs périodes de l'histoire où des populations ont vécu des préjugés.
Différentes discriminations sont expliquées et appuyées par des
témoignages.
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SÉANCES DE CINÉ-DÉBAT

PUBLIC-CIBLE ET DURÉE D'ANIMATION
16-25 ans / jusqu'à 30 participant.e.s / 2 à 3 heures selon le support
OBJECTIFS
- faire émerger une émotion à partir d’un film qui interpelle
- favoriser le débat et l’échange pour éveiller l’esprit critique.

DESCRIPTION
Le MRAP 66 se constitue peu à peu une collection de DVDs, long et courtmétrages, qui peuvent être supports à débat. Pour le moment :
- courts métrages "D'ici et d'ailleurs"
- Qu'Allah bénisse la France
- JR, l'art sans frontières
- Histoires d'une nation, 4 documentaires de 50 min !
- À voix haute, la force de la parole
- La ligne de couleur
- Petit Pays
- Lil Buck, real swan
- Les misérables
- "Il paraît qu'eux" : 15 court-métrages humoristiques pour dénoncer les
discriminations
- 5 Courts métrages du MRAP National pour aborder les discriminations
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DISCRIMINATIONS, HORS-JEU !
un challenge ludique et sportif pour sensibiliser

à la lutte contre les discriminations dans le sport
PUBLIC-CIBLE ET DURÉE D'ANIMATION
11-14 ans / adaptation selon le nombre de participant.e.s / 1 demi-journée

OBJECTIFS
- lutter contre les discriminations dans le sport
- assurer la promotion de la diversité à travers la pratique du sport
- transmettre les valeurs du vivre-ensemble inhérentes à la pratique du sport.

DESCRIPTION
L'animation a lieu sur un stade et/ou dans une salle omnisports.
En équipe, les participant.e.s relèvent le challenge, en validant leur passage
sur différents stands :
des défis sportifs : Les animateurs de la Dream Team (Ligue de
l'Enseignement) proposent aux jeunes de découvrir des sports innovants et
collaboratifs type Bumball, Scratchball, Rugby golf, Sarbacane, Kinball, Teeball
des défis "quizz": Racisme, sexisme, homophobie, handiphobie... les
équipes du MRAP 66 testent les connaissances des jeunes sur la question
des discriminations dans le sport.

→
→

Le maître du temps est garant du passage des équipes d'un stand à l'autre.
Pour chaque défi relevé, les groupes reportent sur leur passeport le nombre
de points cumulés. La demi-journée se termine par la remise de la médaille
Discriminations, hors-jeu ! à l'ensemble des participant.e.s, suivie d'un goûter.
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UN ARTISTE, UNE HISTOIRE, DES VALEURS
un support original pour aborder des sujets de société à partir du
parcours d'artistes actuels

PUBLIC-CIBLE ET DURÉE D'ANIMATION
16-25 ans / 8 participant.e.s maximum / 1 journée

OBJECTIFS
- découvrir l'univers d'un.e artiste au parcours atypique
- débattre de questions de société

DESCRIPTION
Les artistes, dont nous choisissons de raconter le récit de vie, ont traversé
des épreuves personnelles marquantes. Ils ont tous en commun le fait
d'avoir sublimé ces vécus traumatiques, par le savoir et par la création
artistique.
Avec l'appui de notre fascicule, associé à l'écoute de morceaux musicaux et
au visionnage de reportages, cette animation est avant tout un espace de
discussion et de réflexion sur des sujets de société : la double
appartenance culturelle, les expériences de racisme et de discrimination,
l'égalité des chances, les addictions, la radicalité...
En seconde partie, un projet d'atelier slam est à l'étude. À partir de textes
d'Abd Al Malik ou Gaël Faye, dont les jeunes choisissent un extrait, des
exercices leur permettent de dompter la musique des mots.
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LES CLEFS DE LA RÉUSSITE
un trio d'ateliers pour aborder la thématique des discriminations
dans l'emploi
PUBLIC CIBLE ET DURÉE D'ANIMATION
18-25 ans / 12 participant.e.s / 3 demi-journées

OBJECTIFS
- s'interroger sur les mécanismes de la discrimination
- éviter l'écueil de la victimisation
- comprendre ce qu’attend le monde de l’entreprise en termes de savoirêtre.
- savoir retranscrire à l'oral les savoirs et compétences acquis.es

DESCRIPTION
Ce parcours se décline en 3 séances :
Séance 1 : Atelier de sensibilisation à la lutte contre les discriminations
Discrimination, quels sont les mécanismes en jeu ?
Séance 2 : Atelier de réflexion sur les discriminations dans l'insertion
professionnelle et dans l'emploi (par le club FACE pays catalan)
Face aux discriminations potentielles, comment mettre toutes les chances
de mon côté pour mon insertion professionnelle ?
Séance 3 : Ateliers d'enregistrement d'une émission de radio (association
Take it Radio, en présence du MRAP 66 et du club FACE pays catalan)
Discriminations dans l'emploi, parlons-en.

→
→
→
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NOUS VENONS TOUS D'AFRIQUE
un club scientifique pour déconstruire le racisme scientifique et
culturel et aborder les questions d'identité
PUBLIC-CIBLE ET DURÉE D'ANIMATION
16-25 ans / 8 à 12 participant.e.s / 5 demi-journées + 1 journée

OBJECTIFS
- lutter contre le racisme et les discriminations liées à l'origine.
- promouvoir la diversité culturelle et le vivre ensemble.

DESCRIPTION
Le parcours se décline en 6 séances.
Séance 1 : L'homme éternel migrant
exposé du chercheur-archéologue Vincenzo Celiberti
découvrir l'évolution de l'Homme, éternel migrant
déconstruire les fondements scientifiques du racisme
s'interroger sur la naissance de la pensée, des cultures et du langage
Séance 2 : La diversité culturelle
co-animation MRAP 66 / Petits Débrouillards 66
appréhender la notion d'identité, comme individuelle, collective et mouvante
aborder la notion de relativisme culturel
Séance 3 : Le rejet de l'altérité, quelles conséquences ?
co-animation MRAP 66 / Petits Débrouillards 66
définir les grandes thématiques, inhérentes à ce projet (racisme, discrimination,
stéréotypes, préjugés, altérité…)
comprendre les mécanismes et l'évolution historique du racisme
Séance 4 : Visite du centre européen de recherches de Tautavel
animation par le chercheur-archéologue Vincenzo Celiberti
visiter le musée, les ateliers de moulage et la réserve archéologique
découvrir les méthodes de la recherche scientifique
Séance 5 : Rédaction de l'interview d'un.e chercheur.e achéologue internationale
co-animation MRAP 66 / Petits Débrouillards 66
mobiliser les connaissances acquises antérieurement et développer sa réflexion
rédiger en anglais ou en espagnol, une interview destinée à un.e chercheur.e
archéologue international.e
Séance 6 : Interview d'un.e chercheur.e archéologue international.e

→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→

co-animation MRAP 66 / Petits Débrouillards 66

→ réaliser en visio-conférence l'interview du/de la chercheur.e archéologue
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DES DEMI-JOURNÉES D'INFORMATION
L'accompagnement administratif et social des migrants dans les
Pyrénées-Orientales
PUBLIC-CIBLE ET DURÉE D'ANIMATION
Bénévoles associatifs ou professionnel.le.s du secteur sanitaire et social / jusqu'à
25 participant.e.s / 1 demi-journée

OBJECTIFS
Dans le cadre du suivi administratif et social des demandeurs d'asile, cette
formation a pour but de permettre à des professionnel.le.s et bénévoles
associatifs :
- d'intégrer des connaissances pratiques pour mieux les accompagner
- de connaître le réseau d'acteurs associatifs et institutionnels locaux, compétents
selon les besoins identifiés
- de comprendre les conséquences du parcours migratoire sur l'équilibre
psychique des demandeurs d'asile
- d'acquérir des notions sur les démarches administratives et juridiques qui
constituent le parcours d'un demandeur d'asile.

DESCRIPTION
Apports d'informations pratiques :
- présentation des acteurs locaux agissant pour l'accompagnement des migrants
et de leurs compétences spécifiques
- présentation des conséquences psychologiques de la migration sur les individus
(psychologie transculturelle)
Apports juridiques :
- présentation du parcours administratif d'un demandeur d'asile (OFII, OFPRA,
CNDA)
- présentation des règles internes et européennes en matière de droit des
demandeurs d'asile
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DES DEMI-JOURNÉES D'INFORMATION
Lutte contre les discriminations : approches sociologique,
psychologique et juridique

PUBLIC-CIBLE ET DURÉE D'ANIMATION
Bénévoles associatifs ou professionnel.le.s du secteur sanitaire et social / jusqu'à
25 participant.e.s / 1 demi-journée

OBJECTIFS
Cette formation permet aux participant.e.s :
- d'acquérir un socle de connaissances théoriques et juridiques en matière de
lutte contre les discriminations
- d'être en capacité d'analyser la situation de personnes victimes de
discrimination : leur donner les premiers éléments d'information en cas de
discrimination avérée, et éventuellement les orienter vers les structures ou
personnes ressources.

DESCRIPTION
Apports psycho-sociologiques sur la discrimination :
- définition de la discrimination et de concepts connexes, types de discrimination,
concept de catégorisation sociale
- conséquences psychologiques de la discrimination sur un individu
Apports juridiques :
- présentation des règles internes, européennes (Union européenne et Conseil
de l’Europe) et internationales en matière de lutte contre les discriminations
- étude de cas pratique / mises en situation
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ILS NOUS SUBVENTIONNENT
EN 2021

Le département des Pyrénées Orientales

La région Occitanie, Pyrénées Méditerranée

L’État avec l'Agence Nationale de la
Cohésion et des Territoires pour les contrats
de villes par le biais de la Préfecture des
Pyrénées Orientales.

L'association Occitanie Coopération

La ville d'Elne

La Communauté de Commune Albères Côte
Vermeille Illibéris

Le MRAP 66,
présent au quotidien pour

LUTTER CONTRE
R A C I
S M E

S T É R É O T Y P E S

D I S C
R I M I
N A T I
O N S
P R E J U G É S

AGIR POUR
É G A
L I T É

V I V R E - E N S E M B L E

R E S P
E C T

C I T O Y E N N E T É

POUR NOUS SUIVRE
OU NOUS CONTACTER

04 30 44 36 40
mrap66@hotmail.fr
www.mrap66.com
35 bis la petite réal
66000 Perpignan
Le MRAP possède l'agrément
de l'Education Nationale.

NOS PARTENAIRES
D'un point de vue institutionnel, le MRAP 66 participe à la mise en place
d'actions liées au "Plan territorial de prévention et de lutte contre les
discriminations", impulsé par Perpignan Méditerranée Métropole et au
"Plan régional d'actions contre le racisme et l'antisémitisme", impulsé par la
Région Occitanie.
Sur le terrain, nous favorisons au maximum la co-construction d'actions
avec des associations partenaires, par exemple les Petits Débrouillards
Occitanie, la Ligue de l'Enseignement, l'ACAT, la ligue des droits de l homme,
l'École Régionale de la 2ème Chance, Amnesty International, le Musée de
Tautavel, le club FACE pays catalan, la Dream Team 66, le théâtre de
l'Echappée, la Tablée dé Trolls, LGBT + 66, APEX, la Protection Judiciaire de
la Jeunesse, la CIMADE, Le Mouvement de la Paix, Femmes Solidaires... Et
nous travaillons avec des avocats et le Délégué du Défenseur des Droits.

