Compte rendu atelier « STOP AUX DISCRIMINATIONS » 2019

Présentation de l’Association

L’association « LES FEMMES S’INVENTENT » met en œuvre des actions d’accompagnement et
d’aide à la réinsertion des femmes, offre des espaces de prévention auprès des jeunes filles et
organise des évènements éphémères avec d’autres associations du 10ème à Paris.
Elle est lauréate du budget participatif 2016 pour gérer un Café citoyen, associatif, au sein de
la Chapelle face à la médiathèque Françoise Sagan dans le 10eme à Paris. Travaux en cours.

Courriel : lfiparis10@gmail.com
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Présentation du projet

Objectifs
Lorsque nous avons lancé ce premier atelier STOP aux DISCRIMINATIONS en 2017, notre souhait était
de toucher un public de jeunes de 10 à 15 ans sur ces questions des discriminations, que l’on pourrait
appeler aujourd’hui « le bashing ».
Ce public nous a semblé à la fois le plus réceptif et le plus impacté par toutes les discriminations :
grossophobie, racisme, religion, homophobie… Cet âge en pleine mutation et aussi celui de l’ouverture à
l’autre, de la confrontation aux différences et de l’affirmation de soi.
Notre association « Les Femmes s’inventent » a choisi d’organiser différents outils pour aider les
adolescentes du 10è arrondissement a formaliser et confronter aux autres à la fois leur vécu, leur
perception du monde et leur rêves d’un monde meilleur.

Méthode
Les groupes que nous sommes amenés à rassembler sont composés de collégiennes issues
d’établissement différents. Nous avons choisi d’organiser notre après midi en trois grandes étapes :
1. Jeux collectifs « brise glace » : se connaître, se rencontrer, échanger
2. Photo- langage : parler de soi, de sa vision du monde, confronter son point de vue
3. Self- défense : inclure le corps dans ce travail de prise de conscience

Outils
1ère étape – jeux collectifs de prise de contact – groupe entier : « Le vent se lève sur » puis

Le vent se lève sur
Observer les autres et/ou chercher à deviner ce qui les anime. Un participant au centre lance une
affirmation qui débute par « Le vent se lève sur… » et la fait suivre d’une proposition de type « ceux qui
aiment la lecture… » Les participants qui se retrouvent dans cette proposition changent de place,
permettant à la fois à tous d’identifier ceux qui vous ressemblent, ceux qui sont différents et de reprendre
une place dans le cercle.
Une nouvelle personne est au centre, le jeu recommence

Le jeu de l’horloge
A partir du dessin d’une horloge, chacune va prendre des rendez-vous de 3 minutes avec une personne
qu’elle ne connaît pas. Pour faciliter le début de l’échange, l’animatrice propose des sujets comme :
- Raconte ton meilleur souvenir
- Si tu avais des pouvoirs magiques, qu’en ferais tu ?
- Qu’est ce qui te met en rage ?
- Qu’as tu fait ou réussi dont tu sois fière ?
2ème étape – jeu collectif – groupe entier « Un pas en avant »
Chaque participante tire une carte décrivant un personnage et une situation. Par exemple :
- Je suis une jeune fille Rom (tsigane) de 14 ans je n’ai jamais terminé́ ma scolarité́ dans le primaire
- Je suis une jeune handicapée et je ne peux me déplacer qu’en fauteuil roulant
- Je suis la fille du directeur de l’agence bancaire locale. J’étudie à l’Université
- Je suis une jeune fille vivant dans un quartier défavorisé
- Je suis le petit dernier d’une famille de 6 enfants. Je dors dans la même chambre que mes trois
frères
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Ensuite, chacune fait un pas en avant si elle peut répondre OUI aux affirmations lancées par
l’animatrice. Par exemple :
- Vous avez un logement propre avec l’électricité́ et l’eau potable
- Vous n’avez jamais eu peur de ne pas pouvoir manger à votre faim
- Vous êtes allé́ à l’école et êtes capable de lire le journal
- Vous pouvez aller chez le médecin dès que vous êtes malade
- Vous n’avez jamais eu de graves difficultés financières
A la fin des questions, regards et échanges sur le parcours de chacun. Pourquoi ai-je avancé ou pas…
3è étape – photolangage – prise de parole en petits groupes organisés par tranches d’âge
Chaque participante est invitée à choisir une photo qui lui parle et à s’exprimer sur son expérience au
regard de ce que lui évoque la photo.

4è étape – Atelier de self-défense – Amazon Training
L’Amazon Training est une méthode de self-défense féminine élaborée depuis 2002.
Plus d’information : http://amazontraining.fr/
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Communication
•
•
•
•
•

Mailing auprès des parents d’élèves des 6 collèges du 10e et des arrondissements limitrophes
Via nos partenaires associatifs :
Vers Collège
Facebook : Page les femmes s’inventent – 600 followers
Affiche collège

Partenaires
•
•

•

Association des parents d’élèves des 6 collèges de Paris 10,
Associations du 10è : AJAM, AIRES10, ACORT, Afrique conseil, Club Tournesol, Français langue
d'accueil, les enfants du canal, Paris des faubourgs, Maison de mai, ATF, Aurore, Conseil citoyen,
Carillon, Conseil de quartier, CRL10, La Maison de la vie associative et citoyenne, OPEJ, Toupi.
Mairie du 10e, Mairie de Paris

Présentation de l’équipe

Gisèle Azemard
Animatrice conseil de quartier Saint-Denis Paradis.

Nathalie Dujardin
Présidente de l’association « les femmes s’inventent ». Coach professionnelle en entreprise.

Marianne Figarol
Fondatrice de POWA – Association qui aide la rencontre heureuse entre les jeunes et le travail.

Hena Javaid
Animatrice de jeux coopératifs, facilitatrice de groupes de tous âges autour de la rencontre, l’échange
et le mieux vivre ensemble.

Josette Kalifa
Intervient auprès des enseignants de l’académie de Créteil depuis 1994, donne des conférences sur le
thème de la discrimination et de l’image de soi. et des ateliers sur le thème du harcèlement scolaire au Centre
social des Morillons a Montreuil et à la bibliothèque Gutenberg à Paris 15eme.

Marianne Mamou
Animatrice facilitatrice en entreprise depuis de nombreuses années et également enseignante à l’école
maternelle. A participé à la première session STOP aux DISCRIMINATIONS en 2017.

Christine Patte
Membre de l’association « les femmes s’inventent ». Pilote le projet de la Chapelle
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Présentation des participantes
33 collégiennes de 13 ans en moyenne provenant des 6 collèges de Paris 10
Répartition des participantes en fonction de leur établissement scolaire :

Analyse des résultats

Jeux collectifs.
Les deux temps de prise de contact « LE VENT SE LEVE SUR… » et « L’HORLOGE » ont permis la
cohésion de ce grand groupe et établi la confiance entre les participantes.
Beaucoup d’échanges suite au jeu « du Pas en Avant », pour la plupart, elles ont bien intégré leur
personnage et ont compris les différences de chance que l’on a en fonction de son lieu de vie, lieu de
naissance, sa famille avec des nuances très intéressantes.
Verbatim :
-

Ce n'est pas parce qu'on est pauvre qu'on est malheureux
Parfois ce sont les autres qui nous empêchent d'avancer
Je suis privilégiée mais du coup j'en ai ressenti de l'insécurité
Quelle que soit la situation délicate dans laquelle on peut se trouver il ne faut pas abandonner sa vie
"On n'a pas du tout avancé, c'est vrai, mais il y en a certainement d'autres derrière nous qui sont
dans une situation encore plus difficile et surtout, nous sommes plusieurs et nous pourrons nous
entraider alors que celle qui a pu avancer tout au long du jeu, elle a peut-être plus de chance mais
elle est toute seule."

Photolangage
La répartition en groupes d’âge a effectivement permis aux plus jeunes (11/13 ans) de prendre la
parole sans difficultés.
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Beaucoup d’échanges autour de l’homophobie et le racisme.
Voici quelques exemples des échanges sur les photos proposées :
« Souvent on entend des trucs du genre "Moi, je suis respectueux.se de
toutes les orientations sexuelles. Mais dans les faits quand tu dis que tu
préfères les filles (…) tu as droit à des réactions un peu bizarres et pas
forcément respectueuses ! »
« Je ne vois pas pourquoi les personnes homosexuelles doivent encore faire
un coming out. Quand on est hétérosexuel, on considère que c'est normal,
pourquoi c'est pas pareil pour les homosexuel.le.s ou les bis. »
" L’homme derrière elle, il pense que c'est mal j’ai bien dit « il » "
Les plus jeunes : « Le gars derrière, pense que c'est mal. »
« J’ai choisi cette photo parce que « Liberté, égalité, fraternité » c’est la
devise de la France, mais j’ai pas l’impression qu’en France on est vraiment
libre et égaux et qu’on est solidaire. Par exemple une femme qui veut
porter un voile à l’école, elle ne peut pas, alors est-ce qu’on est vraiment
libre ?
« On devrait l’appliquer »
« Les migrants, on dit de ne pas les accueillir, c’est pas très fraternel »

"Le racisme, c'est d'abord avoir peur de l'autre qui a une autre couleur de
peau, qui ne vit pas comme nous etc. et dont on suppose qu'il pourrait
nous piquer notre travail, notre argent et je sais pas quoi encore... C'est
juste stupide."
"Il s’est battu pour que les noirs soient libres dans son pays d’Afrique ."
Deux interprétations de cette photo :
1 – l’égalité femme/homme
" Les femmes peuvent faire tous les métiers. On croit que les femmes ne
sont pas assez fortes pour certains métiers mais c’est pas vrai… "
2 – racisme et délit de faciès
" (…) les policiers ils contrôlent que des noirs et ça me fout les boules »
"Quand la police arrête des personnes au faciès, parce qu'elles sont noires
par exemple, j'ai mal au ventre. »
" Moi quand je prends les transports je n’ai pas peur parce que je suis
blanche(…). Chaque fois lors des contrôles ce ne sont que des gens de
couleurs ou des maghrébins qui sont contrôlés ".
" Le regard des autres, ça joue "
" On ne se voit pas comme on est. "
" On a la peur du regard des autres »
C’est parfois à cause des autres qu’on ne peut pas avancer
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Ressenti à chaud
A l’issue de cet après-midi, nous avons proposé aux participantes de choisir une carte pour décrire leur
sentiment à l’issue des ateliers.
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Ressenti à froid
Pour avoir le retour des participantes quelques jours après nos échanges, nous leur avons fait parvenir
un questionnaire. Celui ci leur est parvenu soit directement soit par l’intermédiaire de l’association grace à
laquelle elles sont venues.

Questionnaire collégiennes
Taux de retour des questionnaires : 43%

Evaluation collégiennes

L’accueil était sympa et
bien organisé

Les ateliers étaient bien
animés

Note globale de l'après
midi
5
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

Self défense ?

Jeu un pas en avant

Photolangage

Jeu de l'horloge

Les coachs étaient
convaincantes

Jeu brise-glace « le vent
se lève sur »
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Commentaires laissés en fin de questionnaires
« J'ai beaucoup aimé la self défense car de cette manière, j'ai appris à me défendre contre des
éventuels attaquants ! »
« ça m'as beaucoup plus parce que avant je ne me rendais pas compte des conséquences que ça
pouvait avoir et que le monde pouvais être aussi violent. Merci pour tout «
« j’ai hâte de revenir ! »
« Dans le jeu « un pas en avant » j’ai tout aimé mais j’aurais eu plus de chance si j’avais été la fille du
banquier »
« Trop bien »
« Dans le jeu « un pas en avant » j’aurais aimé être quelqu’un de normal, pas trop riche, ni trop pauvre
«
« Dans le jeu « un pas en avant » j’aurais aimé être une personne normale qui vit tranquillement sans
problème »
« Je trouve que l'idée de l'atelier était très intéressante. Seulement je trouve ça dommage que les
garçons ne soient pas les bienvenus et je ne pense pas avoir appris beaucoup de choses »
« Je trouve que cet atelier était très intéressant, j'ai appris beaucoup de choses au sujet des
discriminations, et ainsi, j'y ferai plus attention dans la vie de tous les jours... »
« J'ai aussi appris à me défendre, et, véritablement, j'ai beaucoup aimé cet atelier révélant les
horreurs que l'on fait subir à des personnes simplement parce qu'elles sont différentes. Il était très
bien animé, et on y faisait attention à ce que tout le monde y soit à l'aise. «
« On apprenait même à se connaître, et je trouve que c'est plutôt important. J'ai vraiment beaucoup
aimé cet atelier, je trouve que ce serait bien de le refaire pour d'autres personnes, qui elles aussi sont
victimes de discrimination, sans le savoir, et qui pourraient l'apprendre, et même en apprendre bien
plus, dans cet atelier contre les discriminations. »

Commentaires facilitatrices
•
•

•

« A refaire sans hésiter »
« Merci et bravo pour ce magnifique après-midi. J’ai été très touchée par les enfants et fière de les
accompagner. Leur jeunesse en même temps que la profondeur de leurs propos m’ont
énormément apporté.»
« Merci pour ce bel événement »
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