
 
 

 
 
 

 
 

               
 

Commémoration de la Journée internationale pour 
l’élimination de la discrimination raciale 

 
 

Vendredi 19 mars 2010 
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UNESCO – Salle XI 

Place de Fontenoy, 75007 Paris 
 

Cette invitation, validée pour 2 personnes dans la limite des places disponibles,  
sera demandée à l’entrée. 

 
 
 

Programme - Vendredi 19 mars 2010 
 
 
13h30 – 14h Accueil et installation  
 
14h – 14h15 Ouverture  
 

Allocution de M Marcello Scarone, Chef du Section lutte contre les 
discriminations et le racisme 
 
Allocution de Mme Marie-Claude Angot, Vice-présidente de la Fédération 
Française des Clubs UNESCO  

 
14h15 – 16h45 Débat 
 
14h15 – 15h15   Session 1 animée par l’Association Service Social Familial Migrants    
                 (ASSFAM) 
 

Cette session aura comme objectif de transmettre les repères essentiels sur la 
construction des phénomènes discriminatoires. A travers un jeu réflexif, la 
session permettra de traiter la prévention des discriminations à travers des 
questions de société. Outil de "détricotage" des représentations et des préjugés, 
ce jeu et les prises de positions qu’il suscite invitent chaque joueur à interroger 
son rapport à l'autre, à la fois identique et différent, sur ses tendances à 
s'enfermer soi-même dans un groupe d'appartenance réel ou supposé. 
 

15h30 – 16h45 Session 2 animée par l’Association Pédagodroit 
 

A l'aide de supports visuels et en s'appuyant sur une dynamique « questions-
réponses », l'association Pédagodroit se propose d'aider à apprendre à 
distinguer la discrimination d’autres notions comme les préjugés, les opinions, le 
racisme et poser la définition à partir des éléments constitutifs du délit de 
discrimination. Il s’agit de mettre en évidence les 18 critères de discrimination, et 
plus particulièrement la question du genre, et les différents domaines dans 
lesquels la discrimination se manifeste (éducation, logement, emploi, etc.). Ce 
temps de réflexion sera l’occasion d’aborder les moyens de lutte contre les 
discriminations, les recours juridiques et les dispositifs d’aide. 
 

17h    Inauguration de l’exposition photo « Avec Elle, avec Lui » 
L’exposition, réalisée par une classe de quatrième et le professeur Anthony 
Rougier du collège Rosa Luxemburg à Aubervilliers (93), traite du thème de la 
mixité et de la diversité des liens entre les êtres humains. En trente 
photographies l’exposition raconte l’amitié, les gestes d’estime, de fraternité, de 
confiance et d’amour qui unissent des êtres au-delà des préjugés et des 
discriminations.  
 
Allocution de M. Marcello Scarone, Chef du Section lutte contre les 
discriminations et le racisme 
 
Allocution de M. Jacques Salvator, Maire d’Aubervilliers  
 
Allocution de M. Christian Matrat, Directeur du Collège Rosa Luxemburg, 
Aubervilliers  
 
Intervention de M. Anthony Rougier, enseignant d’Histoire/Géographie au collège 
Rosa Luxemburg, M. Nicolas Rougier, photographe et des élèves ayant participé 
à la réalisation de l’exposition 


