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“Tous en Campagne Contre les Discriminations”  

 

ANI-International, association d’éducation populaire a le plaisir de vous annoncer la 5ème édition de son               

Forum :  

       “Tous en Campagne Contre les Discriminations” 

Mercredi 30 mai 2018 de 10h à 18h 

au Centre Paris Anim’ Tour des Dames dans le 9ème arrondissement de Paris 

 

Lutter contre les préjugés et les discriminations qui touchent les minorités en France est encore aujourd’hui                

une nécessité pour atteindre l’égalité. Alors que la liste de critères définis par la loi s’allonge, que les dispositifs                   

et associations d’accompagnement des victimes et de lutte contre les différentes formes de racisme, de               

sexisme, etc. mènent un travail institutionnel et de terrain, la question des discriminations reste méconnue ou                

confuse pour un grand nombre de citoyens. Afin de lutter contre ces représentations négatives et ces                

traitements inégalitaires et illégaux, l’éducation et la diffusion des savoirs restent nécessaire.  

 

Dans le cadre de son programme “Lutte contre les discriminations”, ANI-International propose aux jeunes de               

12 à 25 ans et adultes un projet en 4 temps comprenant une phase de sensibilisation aux phénomènes des                   

stéréotypes, des préjugés et des différentes formes de discrimination. Après cette phase, les groupes              

constitués sont invités à créer une campagne de plaidoyer à destination de tou·te·s, avec un objectif de                 

promotion de l’égalité des droits et la lutte contre les préjugés et les discriminations, à travers le support de                   

leur choix (vidéo, danse, affiche, chanson, article… ). Ces campagnes seront présentées devant un jury de                

professionnel·le·s lors du Forum Tous en Campagne Contre les Discriminations. Cette journée sera également              

l’occasion d’accueillir une table ronde d’acteurs et d’actrices de la question de l’égalité et des discriminations                

ainsi qu’un village associatif afin d’approfondir, cette année, la question des discriminations multiples et de               

l’intersectionnalité. 

 

Parce que la lutte pour l’égalité des droits passe par les connaissances mais aussi par la capacité de défendre                   

cet idéal en prenant la parole et en créant des supports pour appuyer celle-ci, ce projet propose aux jeunes                   

parisien·ne·s et francilien·ne·s de devenir acteurs et actrices de la lutte contre les inégalités et les                

discriminations et leur offre un espace d’expression, le mercredi 30 mai.  

 

Cette année, la restitution ne se fera pas sous forme de concours, tout le monde sera gagnant. Les thèmes                   

abordés lors de la sensibilisation et la diffusion des campagnes donneront lieu à l’organisation d’événements               

qui permettront d'approfondir les questionnements concernant la lutte contre les discriminations.  

 

Pour en savoir plus sur le projet :  

https://www.ani-international.org/project/lutte-contre-les-discriminations/  

 

Pour toute demande d’informations : 01 43 60 52 96 ou lcd@ani-international.org 
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