16ème Forum Laïcité / Diversité
La peur dans tous ses états
Organisé par
Le Collectif d’Éducation à la Citoyenneté et à la Diversité 72
INTRODUCTION
Réfléchir à la relation entre peur et discrimination semble presque trop évident : on a peur de ce
qu’on ne connait pas. Au mieux, on l’évite. Au pire, on le rejette voire on cherche à le détruire.
C’est dans cette logique que s’inscrivent les Semaines d’éducation contre les discriminations : aller
à la rencontre de personnes, de cultures, d’objets méconnus (ou presque) afin de les appréhender
dans leur complexité et faire reculer les préjugés. Mais n’avons-nous pas à apprendre d’avantage
sur la mécanique de la peur ? L’avons-nous envisagée sous toutes ses facettes ? A force de la
combattre lui avons-nous fait une place ?
Les membres de la commission réflexion/action, en charge de l’organisation, ont rencontré de
nombreuses difficultés dans l’élaboration de cette 16ème édition du Forum Laïcité/Diversité. La
première étant que le contexte sanitaire, social, économique et écologique saturaient presque la
totalité du sujet, complexifiant ainsi toute tentative de distanciation et donc d’analyse. Comment
prendre du recul sur la peur alors qu’on l’éprouve ? Qu’à cela ne tienne ! Chacun viendra avec ses
peurs et verra comment elles raisonnent avec celles des autres. La seconde difficulté était de
trouver par quelle approche disciplinaire nous allions discuter de la peur. En effet, la peur a fait
l’objet de travaux disciplinaires très variés : neurologie, histoire, psychologie, sociologie,
ethnographie. Qu’à cela ne tienne ! Nous tenterons de les faire dialoguer.
Ce 16ème Forum Laïcité/Diversité « La peur dans tous ses états » se donne pour objectif de réfléchir
à partir de différentes expériences (Bande Dessinée, analyse des médias, Théâtre Forum, égalité
filles garçons) à la peur comme expérience individuelle et collective, à la manière dont elle circule,
à la manière dont elle contraint mais aussi qu’elle émancipe.
Cette journée, ouverte à toutes les personnes engagées dans la vie sociale, doit permettre
d’analyser les obstacles à notre engagement (professionnel et militant) et d’imaginer
collectivement des alternatives dans une démarche d’Éducation Populaire.

PROGRAMME DE LA JOURNÉE
8h30 / Accueil du public, émargement et café.
9h / Introduction
9h30 / « Comment devient-on raciste ? »
À de multiples reprises, Ismaël Méziane a vécu personnellement le racisme. En 2017, lorsqu’il visite
l’exposition « Nous et les Autres » au Musée de l’Homme à Paris, c’est un véritable choc qu’il a aussitôt
envie de partager. Il entreprend alors de réaliser une bande dessinée avec les deux commissaires de
l’exposition, respectivement anthropologue généticienne et historienne. Sous forme de déambulation, il
propose un mélange de réflexions personnelles et d’échanges avec ces deux spécialistes afin de
comprendre en profondeur les mécanismes à l’origine du racisme. L’album entremêle savoir et émotions
pour susciter une prise de conscience, qui reste malheureusement plus qu’utile aujourd’hui.
11h / Table ronde animée par Damien FABRE, journaliste indépendant.
12h / Pause déjeuner (pas de restauration sur place)
13h30 / Un atelier au choix (inscription obligatoire) :
Atelier 1 / La peur… à travers le Théâtre-Forum
Avec l’association Les Chemins de Traverse – La Bertoche
Créée et développée par Augusto Boal à travers sa pratique théâtrale au Brésil puis au cours de son exil en
Europe et particulièrement en France, la méthode du théâtre-forum se fonde sur deux convictions : la
première est que le théâtre peut et doit être un outil pour changer le monde ; la seconde que l’être
humain possède le langage théâtral. Ensemble, comédiens, médiateur et spectActeurs cherchent et
expérimentent sur scène différentes issues possibles à une situation de conflits. La question présente dans
la tête de chaque spectateur est : « Qu’est-ce que je peux faire pour que cela change ? ».
Atelier 2 / La peur… à travers les Médias
Avec l’association ACRIMED
Cet atelier propose d’analyser le rôle des médias dans le fonctionnement démocratique de la démocratie.
Partant de l’idée que certains médias véhiculent la peur ou s’en font le relai pour des raisons à la fois
économiques et idéologiques, l’atelier partira de certains faits divers et de l'effet de sidération qu'ils
produisent surtout quand ils ne sont pas mis en perspectives d'un point de vue social et politique. A
l'inverse, certaines inquiétudes liées à la situation de l'emploi, de la santé ou du climat sont minimisées
quand elles ne sont pas tues.
Atelier 3 / La peur… de l’égalité entre les filles et les garçons – découverte de projets
Avec le Planning Familial 72, les CEMEA et le SDJES 72
En 2020 et 2021, le Planning Familial 72, les CEMEA et le SDJES 72 ont mis en place une formation
intitulée : « Egalité filles-garçons : Stoppons les clichés ! ». L’objectif ? Accompagner des structures dans la
mise en place d’actions pour promouvoir la lutte contre les inégalités entre les filles et les garçons. Cet
atelier propose de découvrir les différents projets réalisés (freins, leviers, outils) et d’envisager une
application dans vos structures.
16h30 / Synthèse de la journée

INFO ET INSCRIPTION :
Benjamin DAGARD

02 43 39 27 29 / fal72education@laligue.org

ACCES AU SITE
Centre Social des Sablons Le Kaléidoscope
9 Rue du Cantal

Parkings gratuits à proximité
Ligne de Tram T2 : arrêt Atlantides - Sablons

72100 Le Mans

RETROUVEZ LES ACTES DES PRECEDENTS FORUMS SUR WWW.FAL72.ORG


Dis-moi ton âge, je te dirais ce que l’on attend de toi… Mars 2021



Les discriminations à l’épreuve du temps. Mars 2019



Espaces publics, pour tou.te.s vraiment ? Géographie des discriminations. Mars 2018



Education politique : déconstruire la peur et faire commun. Mars 2017



Sommes-nous producteurs d’inégalités ? Les penser pour mieux les panser. Mars 2016



Sortir de la violence par le conflit : un moyen pour pacifier nos relations ? Mars 2015



Comment accompagner vers plus d’autonomie ? Mars 2014



Que signifie vouloir être Sujet ? Mars 2013



Humiliation, relégation… Comment les prendre en compte pour les dépasser ?
Des témoignages, des expériences, des méthodes pour agir. Mars 2012



Trouver sa place dans la cité : implication, engagement, intégration, adaptation, insertion,
adoption, création, résistance… comment naviguer avec tous ces concepts ? Nov. 2011



Mieux connaître les populations originaires des Pays de l’Est. Mars 2011



L’autre… cet étranger : préjugés et émotions. Nov. 2010



Apprendre à mieux vivre ensemble…oui, mais comment faire ? Mars 2010



Reconnaissance de l’autre : pour une nouvelle pédagogie de la citoyenneté ? Nov. 2009



Concilier laïcité et diversité culturelle, quels enjeux d’éducation et de société ? Mars 2009

