Ligue de l'Enseignement de Vaucluse
•

La Ligue de l'enseignement de Vaucluse organise la 10ème édition de la Semaine
d'éducation contre les discriminations
Du 20 au 24 mars 2006 en Vaucluse
Avec le concours de :
L'Ufolep Vaucluse, L'Usep Vaucluse, Cinéval, les Francas,
le Mrap, le Mouvement Français pour le Planning Familial, Ni Putes Ni Soumises, La
différence en question, Sans contre façon, l'UNAFAM, Tous Citoyens, l'association
Beledi, Amnesty International, LGBT Formation, l'IUFM d'Avignon, le CCDP
Vaucluse, l'association CASA, Capacité, Libre Expression et Différence, l'IMCA, Le
Comité IDAHO, Libre Expression et Différence, le Mouvement des Habitants
Solidaires, Utopia, Les Petits Plats du Monde, l'Espace Social & Culturel Croix des
Oiseaux, le réseau d'échanges de savoirs du Centre Social d'Orel, les Petits
Débrouillards, Des Ils et des Elles
et avec le soutien du Département de Vaucluse, du Conseil Régional Provence-AlpesCôte-d'Azur et du Fasild…
Le 21 mars 2006, à l'occasion de la Journée Mondiale contre le racisme, organisation
du FORUM : « Discriminations : Agir auprès des jeunes » et lancement du collectif
Une manifestation sous le haut patronage de
M. Jean-Charles Cayla, Inspecteur d'Académie de Vaucluse
et de M. Claude Haut, Sénateur et Président du Conseil Général de Vaucluse
Conseil Général de Vaucluse –
Hôtel de Sade (rue Dorée – Avignon) - de 9h30 à 18h30
Inscription obligatoire avant le 17 mars 2006
au 04 90 13 38 00
_
Conférence de presse à 17h30
Avec Mme Christine Lagrange, Présidente de la Ligue de l'enseignement de Vaucluse
M. Jean-Charles Cayla, Inspecteur d'Académie de Vaucluse
Mme Cécile Helle, Conseillère régionale Provence-Alpes-Côte-d'Azur
M. Claude Haut, Sénateur et Président du Département de Vaucluse
Mme Yolande Eskenazi – Déléguée régionale Provence-Alpes-Côte d'Azur de la
Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité
CONTACT PRESSE : David Naulin – Ligue de l'enseignement de Vaucluse
04 90 13 38 00 / david.naulin@laligue84.org
Une semaine pour reconnaître et favoriser l'expression de la diversité et lutter contre
toutes les formes de discrimination
Plus de 20 associations et partenaires se sont regroupés, à l'initiative de la Ligue de

l'enseignement de Vaucluse, pour organiser cette nouvelle édition de la semaine
d'éducation contre les discriminations et créer un collectif permanent.
Un message unitaire pour un combat nécessaire.
« L'union fait la force ». Tel est le constat que dresse la plupart des bénévoles et
responsables associatifs impliqués dans la lutte contre les discriminations, l'éducation
ou encore la citoyenneté.
Et pour mettre en application cette devise, la fédération a décidé de regrouper toutes
ces structures départementales en organisant leur coordination autour de la semaine
d'éducation contre les discriminations. Si chaque association organise ses propres
actions, elles ont décidé de se rassembler pendant la journée mondiale contre le
racisme, le 21 mars prochain, pour faire passer le même message de tolérance et
d'ouverture aux autres. Un rendez-vous pour favoriser la prise en compte de toutes les
discriminations et pour que l'envie d'agir, ensemble, naisse...
Ainsi le forum se conclura par la création d'un collectif permanent où chacun pourra
apporter sa contribution pour que le vivre ensemble devienne réalité.
Le programme du Forum
Journée animée par Cyrille Souche – Agence M&C
09h30 : accueil du public – petit déjeuner d'accueil
10h00 : Ouverture du Forum – présentation des objectifs de la journée
10h30 : Réflexion sur l'image de la femme
11h00 : ateliers Discriminations agir auprès des jeunes
Atelier A : à l'école - Atelier B : au travail - Atelier C : dans la vie familiale - Atelier
D – dans les milieux de l'animation, de la culture et du sport
Avec la participation de André Castelli (Vice-président du Conseil Général de
Vaucluse), Cécile Helle (Conseillère régionale PACA) - Pascal Delon (Ufolep 84) –
Annie Ramirez (Usep 84) – Laurent Vallon (Ligue 84) – Marie-Paule Lolo (Sans
Contrefaçon) – Claude Sivano et Alain Cotta (Unafam) – Jacques Fortin (LBGT
Formation) – Jacques Allègre (Mrap Vaucluse)…
12h30 : synthèse des ateliers - Restitution des ateliers
13h00 : Buffet confectionné par Petits Plats du Monde
Une manière d'être cohérent dans nos actes, de promouvoir et soutenir les initiatives
locales de l'économie sociale et solidaire. Buffet réalisé en partenariat avec l'Espace
Social & Culturel Croix des Oiseaux, le réseau d'échanges de savoirs du Centre Social
d'Orel (l'Arbre aux Savoirs).
14h00 : La Halde, une haute autorité pourquoi ?
Mme Yolande Eskenazi – Déléguée régionale de la Haute autorité de lutte contre les
discriminations et pour l'égalité
14h30 : Discriminations comment faire pour agir ! Ensemble ?
Théâtre Forum suivi d'ateliers par l'association Capacité

Pour favoriser la prise en compte de toutes les discriminations...
Pour que chacun se sente concerné par ces problématiques
et que l'envie d'agir, ensemble, naisse...
17h15 : Un collectif pourquoi faire ?
Laurent Vallon, Délégué Général et Christine Lagrange, Présidente de la Ligue 84
17h30 : Conférence de presse – Lancement du collectif
18h00 : Saveurs d'ici et d'ailleurs – Danse orientale (apéritif et animation)
Retrouvez ces informations sur notre site internet :

•

Culture & Développement Durable

Le Département de Vaucluse contre les discriminations
Le Département de Vaucluse soutient la Ligue de l'enseignement de Vaucluse dans ses
actions d'éducation contre les discriminations. Le Président, Claude Haut, nous
rappelle la volonté du Département d'agir avec tous dans ce sens. "Les difficultés
sociales, la précarité de l’emploi, les incertitudes...
16/02/2006
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Culture & Développement Durable

« Et si on s'la jouait fraternel ? !»
L’opération « Et si on s’la jouait fraternel ? !» repose sur une idée simple : le 21 mars
de chaque année, journée mondiale de lutte contre le racisme, l’antisémitisme et
l’intolérance. Des enfants et des jeunes, envoient à des personnes tirées au hasard dans
l’annuaire de leur département, une...
24/02/2006
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Vie associative & assurances

Exposition 'Exodes' de Sébastiao Salgado.
Quelques extraits de l'exposition N'hésitez pas à vous renseigner pour connaitre les
conditions de prêt... Christophe Gamba
22/02/2006

•

Cinéval

Semaine d'Education contre les Discriminations
Au Wyoming, en 1963, Jack et Ennis sont engagés pour garder un troupeau de
moutons à Brokeback Mountain. Leur complicité se transforme en une attirance
irrésistible et inattendue. La transhumance terminée, ils se séparent et épousent leurs
fiancées respectives. Mais 4 ans plus tard, un seul regard...

