
Ce n’est que dans la l iberté
de pensée que l’on pourra
intégrer l ’ idée pourtant
simple que la couleur de la
peau, le genre, la rel igion,
la sexualité d’une personne
ne déterminent en rien son
intel l igence, la langue
qu’el le parle, ses capacités
physiques, sa nationalité,
ce qu’elle aime ou déteste.

Lilian Thuram

À l ’heure où les crispations identitaires se
multipl ient, prennent des formes diversifiées,

de plus en plus radicales voire violentes, les
situations où le vivre ensemble est mis à mal sont
de plus en plus fréquentes. La démarche
scientifique permet de se questionner, d’ identifier
et de déconstruire les préjugés. Apprendre à
mieux se connaître, connaître et comprendre
l ’ au tre et son en vi ron n em en t perm et d e m i eu x
se con stru i re pou r se
positionner dans la société.
Ce thème interroge de
nombreuses notions de
diversité, d’égalité, de
stéréotypes, de préjugés
racistes et antisémites,
de sexisme, d’homophobie,
d’ intercultural ité, etc.

Nos programmes
Participation à la semaine de la lutte contre

le racisme, à la Journée internationale pour

l’élimination de la discrimination raciale

Co-organisateur du FOREJ E :

Forum Européen des J eunes Engagés

« Les architectes du vivant » :

un voyage au coeur de la cellule

Être humain,
vivre ensemble
Se connaître soi-même permet de mieux comprendre ce qui nous unit.



Les activités

Le Science Tour
Être Humain

En 201 6, le Science Tour va à la rencontre des
jeunes et des familles pour les aider à identifier
et à déconstruire leurs préjugés. Des scénarios
ludiques et vivants permettent l’appropriation de
la démarche par le plus grand nombre.

Les ateliers Petits Débrouillards

Qu ’ est-ce q u e l a d i versi té et l a
ressem bl an ce chez l’être humain ? Quelle est
l’origine des couleurs de peau ou des
différences de genre ? Comment naissent les
préjugés ? En utilisant les sciences, les Petits
Débrouillards font émerger le questionnement et
une meilleure appropriation du sujet.

Être humain, vivre ensemble

Exposition interactive

Mission H

Pour faire émerger les représentations et facil iter les

questions, l ’exposition s’appuie sur des extra-terrestres

qui observent les humains sans préjugés. Au travers de 1 2

activités, i ls invitent les participants à les aider dans leurs

enquêtes. Le style cartoon aborde le sujet de façon ludique.

Malle pédagogique

Être humain - Vivre ensemble

Cette mallette contient une série de

parcours, de mises en situation et

de matériels d’animation pour

favoriser le questionnement.

Thèmes : stéréotype ; préjugés l iés

au genre ; intercultural ité ; racisme.

Exposition d'affiches

Chemin des préjugés

Cette exposition, dél ibérément décalée,

explore les motivations inconscientes

ou évidentes de nos peurs et de nos

rejets de l’autre. Chaque affiche part

d’une observation du quotidien pour

déconstruire un préjugé.




