7ème FORUM LAICITE / DIVERSITE

« HUMILIATION, RELÉGATION…
Comment les prendre en compte pour les dépasser ? »
MARDI 27 MARS 2012
A partir de 9h15– Salle Pierre Guédou
Impasse Floréal – Le Mans
Entrée libre sur inscription
Informations et inscriptions : 02 43 39 27 29 - fal72culture@laligue.org

FORUM "LAÏCITE / DIVERSITE"
ème
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FORUM

Organisé par :
La Ligue de l'enseignement / FAL 72,
le Collectif d'Education à la Citoyenneté et à la Diversité
Avec le soutien du Conseil Régional des Pays de la Loire

.

Les Forums Laïcité / Diversité ont pour but :
 De former, de partager les outils et les démarches en mesure de développer les situations
d’apprentissage des citoyens à l’école, dans les centres de loisirs, dans les associations, dans les
quartiers…
 D’enclencher un processus d’auto-formation continue entre membres du Collectif d'Education à la
Citoyenneté et à la Diversité, mais aussi ouvert à tous.

«HUMILIATION, RELÉGATION…
Comment les prendre en compte pour les dépasser ?»
-des témoignages, des expériences, des méthodes pour agirRelégation, humiliation : deux mots porteurs d’une grande violence sociale et symbolique. La
relégation : la mise à l’écart, par l’urbanisme, par le non accès à l’éducation, à la culture, par
les stéréotypes, par les situations qui perdurent, qui se transmettent même d’une génération à
l’autre… L’humiliation : au-delà même du mépris, l’absence de considération, l’absence même
de regard sur la valeur personnelle de chaque être humain… La relégation et l’humiliation sont
vécues, subies, de façon quotidienne. Relégation, humiliation : quand la dignité disparaît, ce
n’est plus de pauvreté qu’il faut parler, c’est de misère. Des populations, des quartiers entiers
sont aujourd’hui relégués et humiliés. La dignité de toutes les personnes, issues du quart
monde comme des migrations, doit être reconnue. La reconnaissance, c’est une véritable
politique –prônée et chère à Joël ROMAN, philosophe que nous avons eu le plaisir d’accueillir
lors de notre dernier Forum L/D de novembre-.
Comment mettre cette politique en œuvre aujourd’hui ?

Charles Conte
Chargé de mission Etudes et recherches Laïcité-Egalité-Diversité à la Ligue de l’enseignement.
Animateur du 6ème Forum Laïcité-Diversité

PROGRAMME du 27 mars 2012
9h15

Accueil du public et émargement

9h45

Mot d'accueil de Jean-Luc JOUVIN, Président de la Ligue de l'Enseignement / FAL 72
Ouverture de la thématique par Charles CONTE

10h00

Intervention de Hervé LEFEUVRE. Volontaire-permanent du Mouvement ATD Quart
Monde depuis 1987. Avec une équipe franco-belge, il porte la responsabilité des
« Ateliers du croisement des savoirs ».

Les personnes en situation de grande pauvreté détiennent un savoir d’expérience du fait de leurs luttes
quotidiennes pour survivre, elles ont aussi des connaissances sur le monde environnant et sur ce qu’il devrait
être pour ne plus exclure les plus faibles. De ce fait, elles sont des acteurs incontournables de tous projets de
lutte contre la grande pauvreté. Leur participation active est un puissant facteur de cohésion sociale, un gage
de progrès pour nos démocraties. Enjeux, conditions, réalisations et impacts du croisement des savoirs,
seront les points qui seront développés.
10h45 - 11h00

Pause

11h - 12h00

Suite de l’intervention avec ATD Quart Monde : vidéo, expériences, pratiques.
Echanges avec la salle.

12h00 - 14h

Pause – déjeuner

14h00 -14h15

Répartition dans les différents ateliers :

Atelier 1 :
-

(Restauration non assurée)

LA RELÉGATION / L’HUMILIATION par le Théâtre de l'opprimé / théâtre Forum.
Animateurs de l’atelier : le Pôle d’expression des Chemins de Traverse

Première saynète : LA RELÉGATION : «Peut-on être pauvre sans être exclu?» ou quand la pauvreté qui
n'est qu'une rupture avec la richesse rompt aussi le lien social.
Seconde saynète : L'HUMILIATION : Les humiliations qu'elles soient économiques sociales, symboliques
ou physiques développent toujours une confusion entre son image propre et celle qui existe dans le
regard des autres. L’humiliation quelle que soit sa forme altère donc l'identité et produit la honte et son
lot de silence(s).
C'est un fabuleux sujet d'école pour le théâtre de l'opprimé d'Augusto Boal dans lequel on
découvrira l'importance du tiers pour «briser le silence».

Atelier 2 :

LA VILLE SUPPORT DE MIXITE
Animatrices de l’atelier : Elsa MARTINEAU -Architecte-Urbaniste et Emilie RODRIGUEZ Chargée de pédagogie au Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de la
Sarthe (CAUE 72)

Outils et ressources permettant d'exprimer un souhait d'espace à vivre dans le but de s'investir pour le
trouver ou le construire : de la configuration de la place publique à l'implication des habitants dans leur
quartier pour amoindrir les sentiments d'exclusion et de relégation.
16h15

Synthèse de la journée par Charles CONTE

16h30

Pot de clôture.

Informations et inscriptions : Annick JOSEPH
La Ligue de l’enseignement / FAL 72 - 18 rue Béranger – 72 000 Le Mans
Tél. 02 43 39 27 29 – fax 02 43 39 27 26 - courriel : fal72culture@laligue.org - Site www.fal72.org

C’est ici !

Les actes des précédents forums sont disponibles
sur www.fal72.org
Rubrique « actions éducatives »

Accès au Site
Rappel : entrée libre sur inscription
 Maison de quartier Pierre Guédou
Imp. Floréal
72000 LE MANS
 87places de parking

 Ligne bus n°5 : arrêt Miroir
 Ligne bus n°7, arrêt Macé
 Ligne bus n° 17, arrêt Carel
Plan des bus disponible sur setram.fr

 Concilier laïcité et diversité culturelle: quels
enjeux d'éducation et de société?
 Reconnaissance de l’autre : pour une nouvelle
pédagogie de la citoyenneté?
 Apprendre à mieux vivre ensemble…oui, mais
comment faire ?
 L’autre cet étranger : préjugés et émotions.
 Mieux connaître les populations originaires
des Pays de l’Est
 Trouver sa place dans la cité : implication,
engagement, intégration, adaptation,
insertion, adoption, création, résistance…
comment naviguer avec tous ces concepts ? »

IPNS

