CATALOGUE D’OUTILS
PÉDAGOGIQUES DE

LUTTE CONTRE LE

RACISME

Cette brochure a été conçue par le Centre de
ressources documentaires – réseau Anastasia de
la Province de Namur et le Centre d’action
interculturelle de la province de Namur (C.A.I.) dans
le cadre de la campagne de lutte contre le racisme
« Le racisme, vous valez mieux que ça ! » impulsée
par la Fédération Wallonie-Bruxelles.

L’ensemble des outils présents dans ce recueil sont
disponibles au Centre de Ressources documentaires
– Réseau Anastasia :
http://anastasia.province.namur.be

Campus Provincial
Rue Henri Blès, 188-190
5000 Namur
081 77 67 99
081 77 67 29
anastasia@province.namur.be

Rue Docteur Haibe 2
5002 Saint-Servais
081 73 71 76
info@cainamur.be

TABLE DES MATIÈRES
5… Affiches
7… Albums jeunesse
29… Articles
35… Bandes dessinées
41… Brochures
55… CDrom
57…Dossier
59… Dossiers pédagogiques
89… DVD
99… Guides
103… Jeux
117… Ouvrages
171… Périodiques
175… Photolangage
183… Valises pédagogiques

AFFICHES

Vivre ensemble / HALFHIDE Thérése
FONDATION EDUCATION ET
DEVELOPPEMENT, 2002,
Cote : SOC 1.287
Type : Affiche.
Mots clés : IMMIGRATION - REFUGIES OUTIL PEDAGOGIQUE - ENSEIGNEMENT
PRIMAIRE - VIVRE ENSEMBLE PREJUGES - RACISME

+...

Affiche didactique et dossier : Partir ?
être migrant, être réfugié ... Qui part ?
Comment partir ? Pourquoi partir ? Où
partir ? ....
dossier pédagogique

Le racisme, vous valez mieux que ça ! / FWB
FÉDÉRATION WALLONIEBRUXELLES
Type : Affiche.
Mots clés : IMMIGRATION - REFUGIES
- VIVRE ENSEMBLE - PREJUGES –
RACISME -INTEGRATION

+...

4 affiches de sensibilisation sur les
préjugés et les assignations
identitaires. Accompagnées de clips
vidéo sur
www.vouvalezmieuxqueca.be

ALBUMS JEUNESSE
Amina subit le racisme / Martel Sophie
DOMINIQUE ET COMPAGNIE,
2010, 22
Cote : E 2350
Type : Album jeunesse.
Mots clés : RACISME - RELATION
AUX AUTRES - RELATIONS DE
GROUPES - RELATIONS
INTERCULTURELLES - ACCEPTATION
- PREJUGES - IMMIGRATION

+...

Les enfants sont de plus en plus
confrontés à la réalité de
l'immigration. Ce livre est un outil
pour aider les enfants qui pourraient
être victimes de préjugés et de
propos intolérants. L'histoire permet
aussi à tous les enfants d'éveiller leur
curiosité envers les autres cultures et
de ne pas succomber aux préjugés.

Barnabé, le petit lion végétarien / BADER Assia
L'HARMATTAN, 2014, 23 p.
Cote : E 2971
Type : Album jeunesse.
Mots clés : VIVRE ENSEMBLE DIFFERENCE - RACISME VIOLENCE

+...

Barnabé, le petit lion, est
chassé par les siens car il est
différent : il n'aime pas la
viande ! Un joli conte sur le
vivre ensemble !

En couleurs / Galia Tapiero
KILOWATT, 2015,
Cote : E 2792
Type : Album jeunesse.
Mots clés : DIFFERENCE RACISME - ENSEIGNEMENT
MATERNEL

+...

Blanc comme la neige, noir
comme la nuit...et alors?
Dessins et textes tout simples
pour évoquer la richesse de la
différence et de la tolérance.

Homme de couleur ! / RUILLIER Jérôme
BILBOQUET, 2003,
Cote : E 1235
Type : Album jeunesse.
Mots clés : DIFFERENCE TOLERANCE - RACISME

+...

Un conte-poème tout en humour
et en tendresse, transmis de
génération en génération par la
tradition orale africaine. Il
sensibilise à la différence et
bouscule les idées reçues

La couleur des gens / PONSLET-KITENGE A.
ERASME, 2015, 33 p.
Cote : E 3042
Type : Album jeunesse.
Mots clés : RACISME - DIFFERENCE
- ENSEIGNEMENT PRIMAIRE RESPECT - STEREOTYPES

+...

Les parents de Mathieu ne sont pas
nés dans le même pays. Elle est
rose, comme les fleurs du cerisier,
lui est brun comme le chocolat...
A travers les questionnements du
petit garçon, cet album ouvre le
dialogue sur les différences et les
stéréotypes liés aux origines.

Le bus de Rosa / SILEI Fabrizio
EDITIONS SARBACANE, 2011,
Cote : E 2768
Type : Album jeunesse.
Mots clés : INEGALITES SEGREGATION - PEUR - RACISME

+...

Assise dans le bus, Rosa ne bougeait
pas. Le conducteur a crié de nouveau
: "Les Noirs doivent se lever pour
laisser la place aux Blancs. Toi là-bas,
lève-toi et laisse ta place au monsieur
!"

Le premier livre de toutes nos couleurs / SERRES Alain,
ZAÜ
RUE DU MONDE, 2001, 91p.
Cote : E 794
Type : Album jeunesse.
Mots clés : TOLERANCE RACISME - DIFFERENCE IMMIGRATION

+...

Bientôt sept milliards d'humains
sur la Terre, tous différents!
Et si l'on gardait en mémoire notre
histoire commune, parfois si
terrible? Et si l'on réfléchissait
ensemble sur l'arc-en-ciel de nos
différences et sur la tolérance?
Un livre pour aller de soi vers les
autres. (extrait de la jaquette)
Il parle des origines de la vie, des
habitudes culturelles, des
massacres et de l'exploitation des
populations différentes, de la
ségrégation, de l'immigration, du
racisme... mais aussi des
différences qui rapprochent, de la
tolérance, du bonheur de réussir
ensemble.
Dès 8,9 ans

Martin et Rosa, Matin Luther King et Rosa Parks,
ensemble pour l'égalité / FRIER Raphaële, ZAÜ
RUE DU MONDE, 2013, 51 p.
Cote : E 2429
Type : Album jeunesse.
Mots clés : RACISME APARTHEID - SOCIETE DISCRIMINATIONS - DROITS DE
L'HOMME - SOCIETE - VIVRE
ENSEMBLE

+...

L'histoire de Martin Luther King
et Rosa Parks racontée aux
enfants.
En fin d'ouvrage, un cahier
réunit photos et documents
autour de la vie de Martin Luther
King et Rosa Parks. Au centre
du livre, une fresque pour
raconter l'histoire de l'esclavage
durant 3 siècles

Max et Koffi sont copains / Dominique de SAINT MARS
CALLIGRAM EDITIONS, 1995, 46p,
Cote : E 2180
Type : Album jeunesse.
Mots clés : TOLERANCE - AMITIE ECOLE - DIFFERENCE - CONFLIT VIVRE ENSEMBLE - RACISME

+...

A la récréation, Koffi se fait injurier
parce qu'il est noir et son ami Max
s'en mêle...Comment vont-ils se
défendre?
Ce petit livre de Max et Lili parle de
l'amitié et du racisme. Tous pareils
et tous différents, les hommes ont le
même droit de vivre dignement sur
la terre, sans souffrir du mépris. Une
histoire pour comprendre comment
s'enrichir de la différence, ne pas en
avoir peur et voir les autres avec le
coeur.
Exploitation de l'album dans le
n°273 de la Revue La Classe de
novembre 2016
dossier pédagogique

On n'aime pas les chats / DAVID François, ALIBEU
Géraldine
EDITIONS SARBACANE, 2006,
Cote : E 1289
Type : Album jeunesse.
Mots clés : RESPECT EXCLUSION - REFUGIES IMMIGRE - DIFFERENCE RACISME - ENSEIGNEMENT
MATERNEL - ENSEIGNEMENT
PRIMAIRE - OUTIL
PEDAGOGIQUE - VIVRE
ENSEMBLE

+...

Des dessins étranges, hors du
temps et pourtant
malheureusement de tout temps
pour illustrer ce livre fort sur le
racisme et la logique absurde,
les justifications à l'emportepièce qui pousse à l'élimination
de "l'étranger".
"Maintenant, ici, tout est pareil,
tout se ressemble. Tout le
monde est identique. Enfin...."

Sophie, l'enfant cachée / RUFF Véronique, CAULIER
Florence, ELBAUM Audrey
CENTRE D'EDUCATION A LA
CITOYENNETE, 2013, 37 p.
Cote : E 2952
Type : Album jeunesse.
Mots clés : RACISME ANTISEMITISME - GUERRE
MONDIALE (1939-1945) RESPECT - DIFFERENCE CITOYENNETE

+...

Une histoire vraie et personnelle
pour raconter l'Histoire aux
enfants, celle de l'antisémitisme
nazi, celle du courage de gens
"ordinaires" pour les inciter à
s'engager en tant que citoyens.

Un lieu à soi / Castel Anissa
GALLIMARD JEUNESSE, 2011, 80p.
Cote : E 2142
Type : Album jeunesse.
Mots clés : ENSEIGNEMENT
SECONDAIRE - PHILOSOPHIE CITOYENNETE - DIFFERENCE HABITAT - SANS-ABRI - CORPS ESPACE - NATIONALITE - RACISME

+...

Nous vivons tous quelque part. Ce lieu
constitue un peu de nous-mêmes.
Mais l'être humain ne se définit pas
que par ses origines, sa nationalité
mais aussi par ses rencontres et
découvertes de milieux, de savoirs
différents. En se confrontant à d'autres
points de vue possibles, l'homme se
définit comme un être de culture et un
citoyen du monde.
Livre de réflexion philosophique sur
l'identité, la culture, la différence, la
sédentarité, le nomadisme, les
habitudes, le voyage, les rencontres...

Vivre avec l'étranger / GAILLE Marie
GALLIMARD JEUNESSE, 2011,
80p.
Cote : E 2141
Type : Album jeunesse.
Mots clés : DIFFERENCE - IMMIGRE
- TOLERANCE - PHILOSOPHIE ENSEIGNEMENT SECONDAIRE RACISME - MALADIE D'ALZHEIMER

+...

" L'étranger, c'est celui qui vient du
dehors, de l'extérieur. Il est autorisé
à circuler, séjourner ou résider dans
notre pays, où il est en situation
irrégulière. Il ne parle pas notre
langue, ne partage pas notre mode
de vie et peut avoir l'impression de
perdre ses repères. Aller à la
rencontre de l'étranger peut
déranger, questionner mais aussi
enrichir nos choix de vie et notre
vision du monde."
Réflexion philosophique sur
l'étranger au sein d'une société ou
par rapport à soi-même lors d'un
trouble psychiatrique, d'une greffe...

L'avenir c'est nous ! : De Aborigène à Voyage, tous
les enjeux de demain pour que l'avenir reste la plus
belle des promesses !
/ COLLECTIF, CHERISEY MarieHélène de FLEURUS, 2010, 367
p.
Cote : E 2953
Type : Album jeunesse.
Mots clés : ENSEIGNEMENT
PRIMAIRE - EDUCATION CIVIQUE PAUVRETE - ECO-CONSOMMATION
- DEMOCRATIE - DROITS DE
L'ENFANT - MULTICULTURALITE EAU - INEGALITES - INJUSTICE LIBERTES - MONDIALISATION RELATIONS NORD-SUD POLLUTION - PETROLE - POLITIQUE
- RACISME - ART - CULTURE - VILLE

+...

Au fil de 70 mots et de plusieurs
dossiers, ce livre fait le tour de
toutes les grandes questions que
l'humanité se pose aujourd'hui sur
son avenir. Il fait également
découvrir 70 portraits d'hommes,
de femmes et d'enfants qui
changent le monde par leurs
actions. Pour chaque mot, 4
rubriques :
"s'informer","comprendre", "agir" et
"et toi" qui permet aux enfants de
s'impliquer.
5 dossiers sur des grands thèmes
d'actualités.

J'ai deux pays dans mon coeur / DOLTO Catherine
Dr
GALLIMARD JEUNESSE,
2007,
Cote : E 1482
Type : Album jeunesse.
Mots clés : IMMIGRATION -

+...

DIFFERENCE - OUTIL
PEDAGOGIQUE ENSEIGNEMENT MATERNEL RACISME - CULTURE

Nous, les 14-17 ans / THOMAZEAU Anne-Marie,
SIMON Anne-Claire DE LA MARTINIERE
JEUNESSE, 2006, 107 p.
Cote : E 1279Type : Album
jeunesse.
Mots clés : ALCOOL ARGENT - ETUDE - JEUNE SANTE - INTERNET CHIRURGIE ESTHETIQUE TABAC - DEPRESSION DROGUE - ENFANCE EUROPE - PORNOGRAPHIE FILLE - HOMOSEXUALITE AMOUR - MODE - MUSIQUE RACISME - SPORT TATOUAGE - PIERCING TELEVISION - VIOLENCE ADOLESCENCE

+...

A partir d'enquêtes et
d'études, l'auteur propose
aux jeunes une véritable
radiographie de leur
génération en abordant les
thèmes et questions qui les
concernent: codes, goûts,
nouvelles technologies,...
Un style direct, des dessins
humoristiques, quelques
enquêtes récentes, quelques
rappels théoriques
dès 13 ans

La caverne de Platon. D'après l'oeuvre de Platon / JAY
Bruno, SCHEPERS Hans
EDITIONS EVEIL ET
DECOUVERTES, 2012, 31 p.
Cote : E 2826
Type : Album jeunesse.
Mots clés : ENSEIGNEMENT
PRIMAIRE - OUTIL PEDAGOGIQUE VERITE - PREJUGES - LIBERTES

+...

L'allégorie de la caverne de Platon
est une parabole de la philosophie
elle-même, présentée comme effort
pour s'affranchir des préjugés qui
nous empêchent de vivre en hommes
libres.
A partir de 8 ans

La femme noire qui refusa de se soumettre Rosa Parks
/ SIMARD Eric, GOURRAT Carole
OSKAR JEUNESSE, 2006, 41
p.
Cote : E 1298
Type : Album jeunesse.
Mots clés : ETATS-UNIS ESCLAVAGE - SEGREGATION RACISME

+...

Ce livre relate l'histoire vraie de
Rosa Parks qui refusant de
céder sa place dans un bus à un
homme blanc, fut arrêtée par la
police et déclencha une prise de
conscience de la communauté
noire, puis de la société
américaine tout entière. A la
suite du récit, on trouve un court
dossier illustré sur la situation
des Noirs aux Etats-Unis et sur
la ségrégation.

Les mots pour combattre le racisme / DUPUY Valérie
MILAN, 2007, 95 p.
Cote : E 1443
Type : Album jeunesse.
Mots clés : JEUNE ADOLESCENCE - DIFFERENCE TOLERANCE

+...

80 citations, pensées, maximes
nées sous la plume de
philosophes, de poètes,
d'écrivains, d'artistes ...pour
combattre le racisme.

Mademoiselle Y / ROBERT-CHAPRON Emmanuelle
La Maison des Petits Bonheurs
Editions, 2006,
Cote : E 1425
Type : Album jeunesse.
Mots clés : CITOYENNETE VIOLENCE - DIFFERENCE ENSEIGNEMENT MATERNEL OUTIL PEDAGOGIQUE

+...

L'héroïne de ce livret ne
comprend pas. Pourquoi est-on
différent? Si nous étions tous les
mêmes, il n'y aurait plus de
violence et de paroles
racistes...Bien sûr que non, lui
disent les grands savants de la
Bibliothèque: "si nous étions tous
nés avec la même tête, il n'y
aurait plus rien à échanger, plus
rien à connaître. Dans chacun, tu
trouveras un trésor à connaître!"
Des dessins simples et colorés,
un texte en rimes pour parler de la
tolérance et de la différence.
Dès 6 ans

Un copain de plus / LAROCHE Agnès, BUCAMP
Philippe
TALENTS HAUTS EDITEURS,
2009, 44 p.
Cote : E 1858
Type : Album jeunesse.
Mots clés : AMITIE - SENTIMENT ENSEIGNEMENT PRIMAIRE DIFFERENCE - RACISME DIFFERENCE FILLE-GARCON

+...

Lorsque le berger amène trois
nouveaux moutons noirs dans le
troupeau, les moutons blancs leur
réservent un accueil glacial. Olga,
petite brebis noire va pourtant
sauver Robert. Celui-ci lui promet
de convaincre le troupeau que les
moutons noirs ne sont pas
différents et que les brebis
peuvent être aussi courageuses
que les moutons.
Une histoire d'amitié qui brise les
stéréotypes racistes et sexistes.

Le mouton un peu différent / BONCENS Christophe
BELUGA, 2015, s.p.
Cote : E 3003
Type : Album jeunesse.
Mots clés : ENSEIGNEMENT
MATERNEL - DIFFERENCE - RACISME

+...

Un petit mouton noir arrive dans la
prairie, mais il n'est pas très bien
accueilli. Le troupeau le trouve
bizarre et le met à l'écart. Mais est-il
si différent ?

ARTICLES
Dossier : Sous le foulard, la galère /
KAUFER Irène, WOUTERS Inès
AXELLE, 181, 09/2015, pp. 17-22
Mots clés : FEMME - PORT DU VOILE CONDITION DE LA FEMME - PREJUGES RACISME - DISCRIMINATIONS - VIE
QUOTIDIENNE

Lire +

Le 21 juillet dernier, jour de la fête nationale,
sur un réseau social, le politicien Alain
DESTEXHE reproche à la RTBF de n'avoir
interrogé qu'"une seule personne, voilée pour
représenter la Belgique" dans un reportage
télévisé sur les festivités. "Je ne me rendais
pas compte que le racisme était bel et bien
présent en Belgique, ce pays que j'aime
tant", regrette Sawsan, la femme victime de
cette déclaration nauséabonde, dans la
Capitale du 28 juillet. Cette syrienne et
habitante d'Ixelles ne croit pas si bien dire.
Latifa, Fatima, Mansoura, Sofia, Nabila,
Asma, Mimouna ou encore Salma - pour la
plupart belges et nées en Belgique - ont
raconté à Axelle un quotidien fait de "petites
histoires" accumulées, qui, mises bout à
bout, forment un système raciste oppressant.
Comment vivent-elles ces discriminations au
quotidien ? Que peut-on faire pour que leurs
droits soient respectés ? Inès WOUTERS,
avocate, nous donne des pistes de réflexion
et décrypte des concepts juridiques souvent
mal compris ou détournés de leur objet
premier.

Les migrants, boucs émissaires de la
crise / SIRILMA Nina
AXELLE, 169, 05/2014, pp. 24-26
Mots clés : IMMIGRATION - SOCIETE - CRISE
- PREJUGE - CONDITIONS DE VIE

Lire +

A moins d'un mois des élections
européennes, les mouvements antiracistes
et féministes tirent la sonnette d'alarme. A
l'image du Royaume-Uni, certains pays
membres reprochent aux migrants d'être
une charge financière trop pesante et
appellent à la restriction de leurs droits et
libertés. Des études récentes démontrent
pourtant qu'en termes économiques, les
migrants rapportent plus que ce qu'ils ne
coûtent... Nous avons fait le point avec
Michaël PRIVOT, directeur du Réseau
européen de lutte contre le racisme (ENAR).

Les boucs émissaires officiels du
racisme / PLANTET Joël
LIEN SOCIAL (Le), 1140, 14/05/2014, p. 7
Mots clés : SOCIETE - FRANCE - RACISME EXTREME-DROITE - PREJUGES - VICTIME IMMIGRATION

Lire +

Angoissant. Une montée de l'intolérance est
actuellement enregistrée, et les digues se
fissurent. Face à ce sombre tableau, le
Gouvernement ne propose qu'une politique
d'évitement, dissuadant récemment de
nombreux électeurs d'aller voter.

La petite reine des femmes / WERNAERS
Camille
AXELLE, 188, avril 2016, p. 23-25
Mots clés : SECURITE ROUTIERE - FEMME VELO - TRAFIC - MILIEU URBAIN - CONDITION
DE LA FEMME - USAGER DE LA ROUTE

Lire +

La pratique du vélo progresse dans nos
villes. Quelle place pour les femmes dans le
trafic urbain et dans une culture cycliste en
développement? Qu'est-ce qui encourage ou
rebute certaines à monter en selle?
Rencontre avec celles qui pédalent
quotidiennement.

Théâtre forum : Des préjugés mis en
scène / TREMINTIN Jacques
LIEN SOCIAL, 1179, 02/03/2016, p. 20-22
Mots clés : TRAVAIL SOCIAL - THEATRE
FORUM - THEATRE-ACTION - REVENU
D'INTEGRATION - PREJUGES - FRANCE

Lire +

Ils sont allocataires du RSA et refusent d'être
stigmatisés. Ils ont voulu démontrer qu'ils ne
sont pas différents des personnes dites
actives. Ils l'ont fait à travers le théâtre. Le
résultat obtenu va bien au-delà de leurs
espérances.

BANDES DESSINÉES
L'exposé / WABERI Abdourahman, EDIMO
Christophe, CHRISANY
EDIZIONI LAI-MOMO, 2005, 28
p.
Cote : DIV 13
Type : Bande dessinée.
Mots clés : DISCRIMINATIONS COMPORTEMENT SOCIAL RELATIONS INTERCULTURELLES TOLERANCE - RELIGION POLITIQUE - LAÏCITE - MILIEU
SCOLAIRE - RELATIONS AVEC LES
PAIRS - IMMIGRATION - DIVERSITE

+...

Dans le lycée d'une petite ville de
province, quelque part dans le
centre de la douce France, une
classe, confrontée au problème
de la discrimination, s'interroge
sur les solutions proposées par
les religions, la pensée laïque et
la politique pour contrer ce
phénomène.

Black star : La véritable histoire de Satchel Paige /
STURM James, TOMMASO Rich
DELCOURT EDITIONS, 2009, 90 p.
Cote : DIV 19
Type : Bande dessinée.
Mots clés : DROITS DE L'HOMME ETATS-UNIS - HISTOIRE SEGREGATION - RACISME - SPORT DIVERSITE

+...

C'est l'histoire d'un Noir Américain que
tout le monde porte aux nues mais qui
doit parfois se contenter d'exercer son
talent comme un animal de foire aux
yeux des Blancs. On l'oublie souvent,
mais avant d'élire un président métis,
les Etats-Unis furent sous le coup des
lois de Jim Crown jusqu'en 1964. La
ségrégation sévissait : les Noirs
n'allaient pas dans les mêmes écoles,
hôtels, restaurants, transports en
commun que les Blancs. Pourtant,
grâce au formidable pouvoir de
promotion sociale que constitue le sport,
un athlète exceptionnel allait tout
bousculer, dès les années 1920, au sein
des Ligues nègres : Satchel Paige. Son
sport : le baseball. On dit de lui qu'il
avait "le lancer de balle le plus rapide
de l'Ouest". C'était aussi un cabot,
profitant de l'émergence de ce qui allait
devenir, plus tard, le sport spectacle.
Satchel Paige, c'est tout simplement la
première star afro-américaine de
l'histoire du sport. Mais c'est aussi le
symbole de la dignité de tout un peuple.

Chemins d'exil / WARNAUTS Eric, RAIVES Guy
CROIX-ROUGE DE BELGIQUE,
2006, 49 p.
Cote : MIG 29
Type : Bande dessinée.
Mots clés : IMMIGRATION - EXIL DROIT D'ASILE - REFUGIES CONDITIONS DE VIE - ACCUEIL REFUGIES POLITIQUES - RELATIONS
INTERCULTURELLES - CENTRE
D'HEBERGEMENT - DISCRIMINATIONS
- MILIEU SCOLAIRE - RELATIONS AVEC
LES PAIRS

+...

"L'inconnu fait peur !" Des
adolescents d'un centre d'accueil
pour demandeurs d'asile sont
victimes d'insultes et de
discriminations sur le trajet de l'école
et en classe. Ces événements sont
décrits dans ce volume réalisé dans
un but éducatif afin de sensibiliser les
élèves mais aussi la population belge
à la problématique de l'exil et à ses
conséquences.
Contient un dossier pédagogique de
9 pages.

Chemins d'exil. Tome II : Hors-Jeu / WARNAUTS Eric,
RAIVES Guy, LENOIR Philippe
CROIX-ROUGE DE BELGIQUE,
2007, 61 p.
Cote : MIG 30
Type : Bande dessinée.
Mots clés : IMMIGRATION - EXIL DROIT D'ASILE - REFUGIES CONDITIONS DE VIE - ACCUEIL REFUGIES POLITIQUES - RELATIONS
INTERCULTURELLES DISCRIMINATION - INSERTION
SOCIALE

+...

Le parcours d'un demandeur d'asile
ne s'arrête pas à la vie dans un
centre d'accueil ouvert. C'est
pourquoi le Département Accueil des
demandeurs d'asile de la CroixRouge de Belgique a voulu informer
les lecteurs sur la vie "après" le
centre, ses difficultés, ses embûches,
ses espoirs... C'est le sujet de ce
deuxième tome.
Contient un dossier pédagogique de
6 pages.

"Moi, raciste !?" / CONCERTO BRUSSELS, SALMA
Sergio
OFFICE DES PUBLICATIONS
OFFICIELLES DES
COMMUNAUTES EUROPEENNES,
1998, 31 p.
Cote : 323.14/CON
Type : Bande dessinée.
Mots clés : RACISME DISCRIMINATIONS - ANIMATION ENSEIGNEMENT SECONDAIRE - OUTIL
PEDAGOGIQUE

+...

L'Union européenne entend
combattre les discriminations fondées
sur le sexe, la race, l'origine ethnique,
la religion et la croyance, un
handicap, l'âge ou l'orientation
sexuelle. Cette brochure réunit, à
l'intention des enseignants et des
jeunes, un ensemble de gags et de
documents utiles pour stimuler la
réflexion et la discussion sur le
racisme.

La randonnée cyclo ... / Media-jeunes Bastogne
PROVINCE DE LUXEMBOURG,
02/2007, 34 p.
Cote : SOC 1.210
Type : Bande dessinée.
Mots clés : VIOLENCE - ALCOOL DROGUE - DECROCHAGE SCOLAIRE DIFFERENCE - RACISME DEPRESSION - PRECARITE PAUVRETE - EDUCATEUR - AIDE EN
MILIEU OUVERT - DELINQUANCE –
JEUNES - SANTE - ADOLESCENCE GROSSESSE ADOLESCENTE SERVICE SOCIAL

+...

Roman photos mettant en scène une
série de jeunes en grande difficulté
sociale (violence -droguedécrochage - adolescente
enceinte....) et qui raconte leurs
parcours et leur rencontre avec les
services sociaux

BROCHURES
Petit guide de survie pour répondre aux préjugés sur
les migrations / RITIMO, MERLANT Myriam RITIMO
2015, 64 p.
Cote : 314.742/RIT
Type : Brochure.
Mots clés : MIGRATION REPRESENTATIONS SOCIALES PREJUGE - STEREOTYPE - LUTTE IMMIGRATION - CITOYENNETE SOCIETE

+...

À travers le démontage de dix idées
reçues courantes sur les migrations,
ce petit Guide de survie montre qu'il
est possible de résister aux
manipulations électoralistes et
idéologiques qui voudraient faire des
migrants la source de tous nos
problèmes. Il donne des arguments et
des chiffres basés sur des statistiques
officielles qui permettent d'invalider
ces préjugés et de percevoir les
migrations comme une richesse
économique, sociale et culturelle, et
même comme le seul avenir possible
pour notre planète mondialisée. Cette
petite brochure offre également des
pistes pour être citoyen et solidaire
des migrants au quotidien.

Réfugiés & étrangers : petit guide anti-préjugés /
COORDINATION ET INITIATIVES POUR REFUGIES ET
ETRANGERS
CIRé, 2015, 27 p.
Cote : 314.7/COO
Type : Brochure.
Mots clés : MIGRATION REPRESENTATIONS SOCIALES PREJUGES - STEREOTYPES LUTTE - IMMIGRATION CITOYENNETE - SOCIETE

+...

Avec l'augmentation du nombre
de personnes venues chercher
une protection en Europe et en
Belgique ces derniers mois, les
migrants ont pris une place
importante dans les
conversations. Mais les
informations qui circulent sont
souvent teintées de préjugés.
Pour vous aider à y répondre, le
CIRÉ a conçu un petit guide
"anti-préjugés". Découvrez-le ici!

Répondre facilement à dix préjugés sur la migration /
AMNESTY INTERNATIONAL
AMNESTY INTERNATIONAL, 2015,
[s.p.]
Cote : OUTIL/AMN
Type : Brochure.
Mots clés : MIGRATION IMMIGRATION - MIGRANTS - REFUGIES
- PREJUGES - DISCRIMINATIONS

+...

Vous ne savez pas toujours comment
réagir aux questions relatives à la
migration ? Ce guide vous aidera à
déconstruire 10 idées reçues
auxquelles vous ne savez peut-être
pas toujours comment répondre.

Santé mentale paroles d'usagers / DOSSOGNE
Isabelle
QUESTION SANTE ASBL, 2006,
14 p.
Cote : SM 1.90
Type : Brochure.
Mots clés : MALADIE - PREJUGES
- PATIENTS

+...

Comment est perçue la santé
mentale ? méconnaissances,
peurs, stigmatisations

Préjugiés : réfugiés & étrangers : petit guide antipréjugés / COORDINATION ET INITIATIVES POUR
REFUGIES ET ETRANGERS
CIRé, 2016, 27 p.
Cote : SOC 1.365
Type : Brochure.
Mots clés : PREJUGES REFUGIES - MIGRANTS RACISME - SOCIETE IMMIGRATION - ENSEIGNEMENT
SECONDAIRE - OUTIL
PEDAGOGIQUE - RELATIONS
INTERCULTURELLES

+...

L'objectif de cette brochure et
de la campagne du Ciré est de
déconstruire les préjugés que
l'on entend le plus souvent
aujourd'hui en Belgique ... Dans
l'espoir d'informer, d'enrichir et
de montrer que l'immigration est
d'abord une opportunité pour
nos sociétés.
En lien une capsule vidéo
"défense de nourrir les
préjugés", un spectacle "les
inouïs" et une boîte à outils !
une vidéo "défense de nourrir
les préjugés" spot de 45' sur le
site; une boîte à outil pour aller
plus loin sur le site du Ciré; une
campagne, un spectacle "Les
inouïs" un voyage bouleversant
à la découverte des migrations.

A votre avis qui est chef de tribu ? / FEMMES
PREVOYANTES SOCIALISTES
SOLIDARIS MUTUALITE, 2012,
Cote : SOC 1.253
Type : Brochure.
Mots clés : ELECTIONS - EGALITE
DES CHANCES - EGALITE ENTRE LES
SEXES - FEMME - HOMME - SOCIETE SEXISME - PREJUGES

+...

Votez sans préjugés. Campagne pour
l'égalité homme/femme

La discrimination au logement : comment l'éviter ? /
CENTRE POUR L'EGALITE
DES CHANCES ET LA LUTTE
CONTRE LE RACISME,
10/2008, 19 p.
Cote : SOC 1.245
Type : Brochure.
Mots clés : LOGEMENT DISCRIMINATIONS - DROITS

+...

La discrimination au logement : comment réagir ? /
CENTRE POUR L'EGALITE DES
CHANCES ET LA LUTTE
CONTRE LE RACISME,
10/2008, 19 p.
Cote : SOC 1.246
Type : Brochure.
Mots clés : DISCRIMINATIONS LOGEMENT - DROITS

+...

Le mot juste...pour démêler quelques préjugés sur les
étrangers / CENTRE D'ACTION INTERCULTURELLE
2014, 27p.
Cote : SOC 1.301
Type : Brochure.

+...
Mots clés : PREJUGES - IMMIGRATION STEREOTYPES - REPRESENTATIONS
SOCIALES - SENSIBILISATION LEGISLATION - RACISME
L'approche spécifique de ce document est
de fournir des arguments objectifs et
éclairants ainsi que des thèmes de
discussions, afin de sortir d'une position
bien souvent passive vis-à-vis des préjugés
récurrents à caractère raciste. Les propos
tenus dans cet argumentaire interrogeront
également les discours discriminants, notre
peur de l'autre, la notion de justice dans le
monde ...
7 préjugés vont être déconstruits dans cet
argumentaire :
- Tout ce qu'ils savent faire, c'est profiter du
système !
- On ne peut pas accueillir toute la misère
du monde
- Ce sont tous des délinquants, ils nous font
peur ...
- Ils ne veulent pas s'intégrer ...
- Nous sommes envahis par les étrangers
- Ils entrent trop facilement en Belgique
- Les étrangers reçoivent plus que nous !

Penser l'exil / CULTURES & SANTE, INSTITUT KURDE DE
BRUXELLES
CULTURES & SANTE asbl,
2013,
Cote : SOC 1.299
Type : Brochure.
Mots clés : EXIL EDUCATION PERMANENTE IMMIGRATION - IDENTITE INSERTION – LANGUE

+...

Carnet de représentations sur
l'exil réalisé avec les
participants de l'Institut Kurde
de Bruxelles

Discrimination toi-même. / ADRIAENSSENS Alexandra, DENIES
Nathalie, PONDEVILLE Florence, ET AL.

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE
FRANCAISE, 2010, 45 p.
Cote : 316.6/ADR
Type : Brochure.

+...

Mots clés : DISCRIMINATIONS EGALITE DES CHANCES STEREOTYPES - DROITS DE
L'HOMME
Cette brochure a été conçue pour
aider à décoder les discriminations et
ainsi mieux les combattre.

Discriminations sur le marché de l'emploi. Origine,
couleur de peau, nationalité / CENTRE POUR
L'EGALITE DES CHANCES ET LA LUTTE CONTRE
LE RACISME
CENTRE POUR L'EGALITE DES
CHANCES ET LA LUTTE
CONTRE LE RACISME, 2009,
63 p.
Cote : 331.5/CEN
Type : Brochure.

+...

Mots clés : EMPLOI - TRAVAIL DISCRIMINATIONS IMMIGRATION - NATIONALITE EGALITE DES CHANCES
Brochure destinée à un public
large qui vise avant tout à fournir
une première information à des
personnes susceptibles d'être
confrontées aux discriminations
citées. La brochure traite de
manière privilégiée la législation
fédérale. Elle n'a pas l'ambition
d'être complète au niveau
juridique.

Embauche : STOP aux discriminations ! / CELLULE
DE LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS
FEDERATION GENERALE DES
TRAVAILLEURS DE
BELGIQUE, 2012, 31 p.
Cote : 331.5/CEL
Type : Brochure.
Mots clés : EMPLOI -

+...

RECRUTEMENT DISCRIMINATIONS - LUTTE –
TRAVAIL

Alors que l'égalité des droits,
spécifiquement dans l'embauche,
est une obligation légale, des
demandeurs/euses d'emploi sont
pourtant écarté-e-s de certains
jobs, voire du marché du travail,
et ce début de la procédure de
recrutement. Cette brochure,
réalisée par la Cellule de lutte
contre les discriminations
(CLCD), s'adresse aux
travailleurs/euses sans emploi.
Elle leur permettra de détecter
des offres d'emploi
discriminatoires et de dénoncer
ces comportements inégalitaires
lors des procédures d'embauche,
et de faire changer les choses.

Argumentaire pour lutter contre les discriminations
à l'embauche / CONFEDERATION DES SYNDICATS
CHRETIENS. SERVICE DIVERSITE
CONFEDERATION DES
SYNDICATS CHRETIENS, 2015,
50 p.
Cote : 331.108.3/CON
Type : Brochure.
Mots clés : EMPLOI - TRAVAIL RECRUTEMENT DISCRIMINATIONS - LUTTE

+...

Vous êtes en entretien
d'embauche et cela se passe
plutôt bien. Soudain,
l'intervieweur vous pose des
questions indiscrètes qui vous
choquent, vous mettent mal à
l'aise ou vous semblent vraiment
inappropriées. Que faire ? Ne
cédez pas à la panique. Gardez
votre sang-froid. Demandez
simplement au recruteur pourquoi
il veut connaître cette information.
Faites-le sans manifester votre
colère et de façon courtoise. Voici
un topo des questions indiscrètes
- dont certaines sont illégales - et
la stratégie à mettre en place
pour vous en sortir.

CD-ROM
Citoyenneté et dialogue / JONIK Christian
CENTRE REGIONAL
D'INTEGRATION DE CHARLEROI,
03/2009,
Cote : CIT 56
Type : CD-Rom
Mots clés : ELECTIONS - POLITIQUE -

+...

QUESTION-REPONSE - DROIT DE
VOTE - OUTIL INTERACTIF

outil d'action de sensibilisation aux
élections en Belgique

DOSSIER
Les freins à l'emploi / SCHEIBLING Luc, de VINCK
Agnès
LAISSE TON EMPREINTE
EDITIONS, 2012, 46 p.
Cote : SOC 1.283
Type : dossier
Mots clés : EMPLOI - TRAVAILLEUR
SOCIAL - RELATIONS INTERVENANTUSAGER - REPRESENTATION PREJUGES - CHOMAGE COMMUNICATION

+...

Ce carnet est le fruit d'une enquête de
terrain menée auprès de
professionnels, on y analyse le rôle du
travailleur social, sa relation avec le
public, les représentations et les
préjugés qui existent de part et d'autre
....

DOSSIERS PÉDAGOGIQUES
Dossier pédagogique Afrique du Sud / DREZZEN
Jan, TURINE Sarah, VANHORLE Cécile
OXFAM-SOLIDARITE, 2003, 33
p.
Cote : DIV 8
Type : Dossier pédagogique.
Mots clés : AFRIQUE DU SUD SOCIETE - HISTOIRE DISCRIMINATIONS - CONDITIONS
DE VIE - ECONOMIE - SOLIDARITE RELATIONS INTERNATIONALES DOSSIER PEDAGOGIQUE ANIMATION

+...

Ce dossier pédagogique a été
écrit pour permettre à l'enseignant
de préparer sa classe à la visite
d'un atelier d'immersion sur
l'Afrique du Sud. Cet atelier a pour
but de changer les attitudes et les
comportements des gens en vue
de participer à la construction d'un
monde plus solidaire.

Farde pédagogique : fiches animations/jeux dans les
écoles / INFOR JEUNES COUVIN
FEDERATION INFOR-JEUNES
WALLONIE-BRUXELLES, 2015,
Cote : CIT 113
Type : Dossier pédagogique.
Mots clés : VIVRE ENSEMBLE –
JEUNES - ENSEIGNEMENT
SECONDAIRE - DEMOCRATIE TOURISME - TECHNOLOGIES DE
L'INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION - ESPRIT
CRITIQUE - RESEAUX SOCIAUX FACEBOOK - MEDIA CYBERESPACE - RACISME PREJUGES - DISCRIMINATIONS STEREOTYPES - JOB ETUDIANT

+...

Dans cette farde, on trouvera une
série d'animations proposées par Infor
Jeunes Couvin sur les thématiques
suivantes : le job étudiant "poker job",
la citoyenneté et la démocratie "Alors,
on vote !", la citoyenneté et le racisme
"Préjugés et racisme", la cybercitoyenneté "cyber-harcèlement"
"wédiactivist", la protection de la vie
privée "facebook", l'information
jeunesse "la loupe", infos sur les
voyages/partir à l'étranger
"Expériences ailleurs", la recherche
d'info "D'où tu sors ton info ?"
Elles s'adressent aux jeunes de 12 à
26 ans.

Kit pédagogique "Tous différents tous égaux" : idées,
ressources, méthodes et activités pour l'éducation
interculturelle informelle avec des adultes et des jeunes /
BRANDER Pat, CARDENAS Carmen, GOMES Rui, ET AL.
CONSEIL DE L'EUROPE, 2004, 208 p.
Cote : CIT 120
Type :
Dossier pédagogique.
Mots clés : RELATIONS
INTERCULTURELLES - DIFFERENCES
- DISCRIMINATIONS - RACISME STEREOTYPES - PREJUGES ACTIVITE - OUTIL PEDAGOGIQUE ADULTE - JEUNE - ENSEIGNEMENT
SECONDAIRE - RELATIONS NORDSUD - JEU DE ROLE - METHODE
PARTICIPATIVE

+...

Ce kit pédagogique s'adresse aux
animateurs, formateurs, travailleurs de
jeunesse et enseignants.
Il se présente en deux parties :
- La 1ère partie est une présentation
générale de la situation actuelle en
Europe et une argumentation en faveur
de l'introduction de l'éducation
interculturelle ...
- La seconde partie est une véritable
boîte à outils contenant des méthodes et
activités à exploiter avec les jeunes ou
les adultes dans le cadre de l'éducation
interculturelle. Elles sont essentiellement
basées sur le travail en groupes et la
participation

Mariage Aller - Retour / GROUPE SANTE JOSAPHAT

Cote : CIT 52
Type : Dossier pédagogique.
Mots clés : MARIAGE CITOYENNETE - OUTIL
PEDAGOGIQUE - IMMIGRATION PREVENTION - STRATEGIE DE
PREVENTION - CULTURE - ASPECT
CULTUREL - PREJUGES CROYANCES - TRADITIONS VALEURS CULTURELLES

+...

L'objectif de ce cahier pédagogique
est d'amener les jeunes et les adultes
à ouvrir le débat et la réflexion sur
cette thématique du mariage en
migration. A titre d'exemple: "pourquoi
certains jeunes se marient-ils avec
une personne du pays d'origine? ne
trouvent-ils pas le bonheur ici?
Subissent-ils une pression familiale?
Comment s'exerce-t-elle? Quelles
stratégies peuvent-ils mettre en place
pour composer avec ce contexte
contraignant? Leurs parents
considèrent-ils être en dette par
rapport à la famille restée au pays?..."
Toutes les pistes d'animation
proposées dans ce cahier
pédagogique ne sont bien entendu
que des propositions. Il revient à
chaque animateur de les adapter aux
caractéristiques et à la dynamique du
groupe.

Valeurs communes : Guide didactique / FEDERICI
Sandra, REPETTI Massimo, SALVARANI Brunetto
EDIZIONI LAI-MOMO, 2005, 127 p.
Cote : DIV 15
Type : Dossier pédagogique.
Mots clés : VALEURS - VALEURS
MORALES - INSERTION SOCIALE RELIGION - TOLERANCE - RESPECT ECOLOGIE - CITOYENNETE –
DISCRIMINATIONS - IDENTITE
CULTURELLE - RELATIONS
INTERCULTURELLES - OUTIL
PEDAGOGIQUE

+...

Cet ouvrage est composé d'unités
didactiques et de textes
d'approfondissement sur plusieurs
valeurs communes aux religions et à
la pensée laïque, transmises à
travers cinq bandes dessinées.

ABC : L'enseignement des droits de l'homme : Activités
pratiques pour les écoles primaires et secondaires / HAUTCOMMISSARIAT DES NATIONS UNIES AUX DOITS DE
L'HOMME
NATIONS UNIES, 2004, 163 p.
Cote : DH 9
Type : Dossier pédagogique.
Mots clés : DROITS DE L'HOMME ACTIVITE PEDAGOGIQUE EDUCATION - ENSEIGNEMENT
SECONDAIRE - ENSEIGNEMENT
PRIMAIRE - DISCRIMINATIONS APPRENTISSAGE - CITOYENNETE EDUCATION CIVIQUE - RESPECT RELATIONS SOCIALES

+...

Ce manuel se veut un instrument
commode d'éducation aux droits de
l'homme qui propose une large palette
d'activités correspondant aux droits
fondamentaux. Il offre des conseils
pratiques aux enseignants et aux
éducateurs qui souhaitent sensibiliser
les enfants scolarisés dans le primaire
et le secondaire à la question des droits
de l'homme et formule des propositions
pour élaborer des activités
d'apprentissage. Il ne s'agit nullement
d'alourdir les programmes déjà bien
chargés, mais d'aider à intégrer la
problématique des droits de l'homme
dans les matières déjà enseignées.

Dossier pédagogique de l'exposition itinérante "Le
génocide des Arméniens" / CENTRE COMMUNAUTAIRE
LAÏC JUIF. CENTRE D'EDUCATIION A LA
CITOYENNETE
CENTRE COMMUNAUTAIRE LAÏC
JUIF, 2013, 32 p.
Cote : 341.485/CEN
Type : Dossier pédagogique.
Mots clés : GENOCIDE - HISTOIRE ARMENIE - GUERRE MONDIALE (19141918) - TURQUIE - POLITIQUE IDENTITE CULTURELLE - DOSSIER
PEDAGOGIQUE - DISCRIMINATIONS

+...

Dans le cadre de son projet interécoles d'éducation à la citoyenneté
"La haine, je dis non !", le CCLJ
propose l'exposition itinérante à
l'intention des écoles secondaires,
maisons communales, associations
et institutions sur le génocide des
Arméniens. Ce dossier pédagogique
en présente le texte intégral.

Pour un monde sans discrimination, disons "Stop à
l'exclusion !" : Les Roms aussi ont des droits
fondamentaux / LHOIR Laura
AMNESTY INTERNATIONAL, 2010,
55 p.
Cote : 316.3-054.57/LHO
Type : Dossier pédagogique.
Mots clés : GENS DU VOYAGE DROITS DE L'HOMME DISCRIMINATIONS - CULTURE STEREOTYPES - CONDITIONS DE VIE
- EDUCATION - LOGEMENT - OUTIL
PEDAGOGIQUE - SENSIBILISATION DOCUMENTATION POUR LA
JEUNESSE

+...

Voici un cahier d'exercices de trois
niveaux différents (débutant,
intermédiaire, avancé) pour
sensibiliser les jeunes à la cause des
Roms.

La rafle / CONDE Michel
LES GRIGNOUX , 2010, 24 p.
Cote : MEDIA 2.68
Type : Dossier pédagogique.
Mots clés : NAZISME - GUERRE RACISME - JUIFS - HISTOIRE - ECOLE

dossier d'accompagnement du film
"La rafle" de Rose Bosch

+...

Au-delà de Gibraltar : Dossier pédagogique /
GRIGNOUX (LES), FONCK Vinciane
LES GRIGNOUX , 2002, 44 p.
Cote : 314.742/GRI
Type : Dossier pédagogique.
Mots clés : IMMIGRATION INSERTION SOCIALE - INSERTION
PROFESSIONNELLE DISCRIMINATIONS - SOCIETE CONDITIONS DE VIE - ANIMATION OUTIL PEDAGOGIQUE DOCUMENTATION POUR LA
JEUNESSE

+...

Karim vit à Bruxelles et termine des
études de comptabilité. Il entame
bientôt une histoire d'amour avec
Sophie, une jeune fille rencontrée
dans une agence de voyages. Mais
les choses de la vie se compliquent
rapidement lorsqu'on est fils
d'immigrés, malgré les études
réussies, aux refus ou à l'absence de
travail, et que l'on se sent tiraillé entre
deux mondes, deux cultures... Sans
manichéisme ni misérabilisme, les
réalisateurs dressent un portrait
attachant de ce couple qui se cherche
avec difficulté mais aussi avec
beaucoup de tendresse.
1 K7 vidéo

Chemins d'exil et Hors-Jeu : Cahier pédagogique /
BADA Virginie, BALTUS Cécile, DUPLAT Sarah
CROIX-ROUGE DE
BELGIQUE, 2009,
Cote : MIG 28
Type : Dossier pédagogique.
Mots clés : IMMIGRATION - EXIL
- DROIT D'ASILE - REFUGIES CONDITIONS DE VIE - ACCUEIL REFUGIES POLITIQUES RELATIONS INTERCULTURELLES
- CENTRE D'HEBERGEMENT DISCRIMINATIONS - MILIEU
SCOLAIRE - RELATIONS AVEC
LES PAIRS

+...

Ce dossier pédagogique a été
créé en marge de la bande
dessinée "Chemins d'exil" en
vue d'approfondir les
thématiques y abordées par le
biais d'activités tant réflexives
que ludiques, en accord avec
les Socles de compétences.
Comprend 1 fiche générale, 8
fiches d'activités, 1 plateau de
jeu, 3 cartes à jouer.

Chemins d'exil : Cahier pédagogique /
VANDENDRIESSCHE Vincent, DE RUYT Viviane,
STUBBE Catherine
CROIX-ROUGE DE
BELGIQUE, 2005,
Cote : MIG 27
Type : Dossier pédagogique.
Mots clés : IMMIGRATION EXIL - DROIT D'ASILE REFUGIES - CONDITIONS DE
VIE - ACCUEIL – REFUGIES
POLITIQUES - RELATIONS
INTERCULTURELLES CENTRE D'HEBERGEMENT DISCRIMINATIONS - MILIEU
SCOLAIRE - RELATIONS AVEC
LES PAIRS

+...

Ce dossier pédagogique a été
créé en marge de la bande
dessinée "Chemins d'exil" en
vue d'approfondir les
thématiques y abordées par
le biais d'activités tant
réflexives que ludiques, en
accord avec les Socles de
compétences.
Comprend 1 fiche générale, 6
fiches d'activités, 1 plateau de
jeu, 3 cartes à jouer.

Regards sur les migrations : Dossier pédagogique /
KUREVIC Nicolas, COLOMBINI Deborah, LA CHINA
Laëtitia
TERRITOIRES DE LA MEMOIRE
asbl, 2011, 125 p.
Cote : MIG 6
Type : Dossier pédagogique.
Mots clés : MIGRATION IMMIGRATION - SOCIETE REPRESENTATION - PREJUGES STEREOTYPES DISCRIMINATIONS - DROIT
D'ASILE - ACCUEIL - RELATIONS
INTERCULTURELLES - GENS DU
VOYAGE - VIE SOCIALE ANIMATION - OUTIL
PEDAGOGIQUE DOCUMENTATION POUR LA
JEUNESSE

+...

Comment aborder la thématique
parfois complexe des migrations pour
un public de 15 ans et plus ?
Comment susciter chez les jeunes
une réflexion critique capable
d'optimiser la richesse d'une société
pluriculturelle ? Les Territoires de la
Mémoire propose dans ce coffret
pédagogique des activités abordant
les thématiques suivantes : l'histoire
de l'immigration en Belgique, les
causes des migrations, la demande
d'asile et la politique d'accueil,
l'interculturalité et le vivre ensemble,
ou encore une réflexion analytique
des concepts de préjugés,
stéréotypes et discriminations
appliqués aux migrants en général.

Avec ou sans sel / CAP VERVIERS, CAP SUD
STAVELOT, LATITUDE J
CAP VERVIERS, 2006, 65 p.
Cote : 323.14/CAP
Type : Dossier pédagogique.
Mots clés : RACISME DISCRIMINATIONS - IDENTITE DEMOCRATIE - EXTREME-DROITE OUTIL PEDAGOGIQUE

+...

Le film "Avec ou sans sel" est
l'aboutissement d'un processus de
sensibilisation d'un groupe de 35
jeunes de 14 à 18 ans à la
problématique du racisme et plus
spécifiquement au danger que
représente les discours extrémistes
et l'idéologie de l'extrême droite en
particulier. Ce document est un
dossier pédagogique d'exploitation
du court métrage.
Le film sur DVD

La liste de Schindler / CONDE Michel
LES GRIGNOUX , 1994, 79 p.
Cote : MEDIA 2.74
Type : Dossier pédagogique.
Mots clés : RACISME - GUERRE NAZISME - JUIF - HISTOIRE EDUCATION AUX MEDIAS

+...

dossier pédagogique accompagnant
le film "La liste de Schindler" de
Steven Spielberg

La vie est belle / VERVIER Anne
LES GRIGNOUX , 1998, 34 p.
Cote : MEDIA 2.72
Type : Dossier pédagogique.
Mots clés : GUERRE - RACISME JUIF - NAZISME - FAMILLE EDUCATION AUX MEDIAS

+...

dossier pédagogique accompagnant
le film "La vie est belle" de Roberto
Benigni

Le journal d'Anne Franck / CONDE Michel
LES GRIGNOUX , 2000, 31
p.
Cote : MEDIA 2.73
Type : Dossier pédagogique.
Mots clés : GUERRE RACISME - JUIF - NAZISME ADOLESCENCE - EDUCATION
AUX MEDIAS

+...

dossier pédagogique
accompagnant le dessin
animé "Le journal d'Anne
Franck" de Nagaoka
Akiyoshi & Julian Y. Wolff

Racismes et discriminations : Fiches pédagogiques /
CENTRE D'INFORMATION ET DE DOCUMENTATION
POUR JEUNES
CENTRE D'INFORMATION
ET DE DOCUMENTATION
POUR JEUNES, 2006, [87] p.
Cote : 323.14/CEN
Type : Dossier pédagogique.
Mots clés : RACISME DISCRIMINATIONS - LUTTE PREJUGE - STEREOTYPES IDENTITE CULTURELLE RELATIONS SOCIALES CONFLIT - ECONOMIE - OUTIL
PEDAGOGIQUE DOCUMENTATION POUR LA
JEUNESSE - EXTREME-DROITE

+...

Les fiches pédagogiques
proposées dans ce document
sont rassemblées en six
thématiques :
- Peur de l'Autre ? ;
- Le bouc émissaire ;
- Les stéréotypes ;
- Préjugés, stéréotypes &
extrême droite ;
- Conflit(s) de culture ou
conflit(s) économique(s) ? ;
- Face à face.

Combattre l'homophobie : pour une école ouverte sur la
diversité / PINXTEREN Tanguy, TAMAGNE Florence
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE
FRANCAISE, 2005, 136 p.
Cote : SAS 1.180
Type : Dossier pédagogique.
Mots clés : HOMOSEXUALITE HOMOPHOBIE - OUTIL PEDAGOGIQUE ENSEIGNEMENT SECONDAIRE VIOLENCE - RACISME - FAMILLE STEREOTYPES - PREJUGES - JEU DE
ROLE - ACTIVITE - DIFFERENCE ORIENTATION SEXUELLE - DIFFERENCE
DE CULTURE - DISCRIMINATIONS ENSEIGNEMENT PRIMAIRE

+...

L'homophobie signifie l'exclusion ou la
discrimination d'un individu en raison de son
identité sexuelle. Elle se traduit par des
violences verbales, morales et parfois
physiques.
On trouvera dans ce guide des informations
et des activités à réaliser avec le jeunes sur
les sujets tels que :
- les difficultés vécues en milieu scolaires ou
des jeunes ayant un des parents
homosexuels
- les définitions et notions de base
concernant l'homosexualité et la bisexualité
- les rôles sexuels, l'orientation sexuelle et
l'identité de genre
- les manifestations et les effets de
l'homophobie
- l'affirmation de soi, le respect des autres et
la diversité sexuelle
- les stratégies pédagogiques pour
combattre l'homophobie à l'école
- les ressources disponibles

Jeune et homo sous le regard des autres. Livret
d'accompagnement des courts métrages de lutte
contre l'homophobie / LEMONNIER Fabienne,
HOUSSEAU Bruno
EDITIONS INPES, 03/2010,
Cote : SAS 1.278
Type : Dossier pédagogique.
Mots clés : HOMOSEXUALITE HOMOPHOBIE - STEREOTYPE ORIENTATION SEXUELLE BISEXUALITE - DISCRIMINATION OUTIL PEDAGOGIQUE ENSEIGNEMENT SECONDAIRE JEUNE - ADOLESCENCE - SEXUALITE

+...

L'objectif de cet outil pédagogique
est de favoriser le respect de la
diversité sexuelle et de prévenir les
attitudes, paroles et comportements
discriminatoires (homophobes) et
leurs conséquences chez les jeunes
de 11 à 18 ans à partir de courts
métrages écrits par les jeunes euxmêmes. Le jury présidé par André
Téchiné a sélectionné les 5 meilleurs
scénarios.
Les courts métrages : en colo 7,44' baskets et math 6,33' - les
incroyables aventures de fusion man
8,23' - Pauline 7,52' - Omar 8,55'
DVD 5 courts métrages

Quoi ? What's the trouble ? Outil pédagogique de
sensibilisation à la diversité des orientations
sexuelles / ARTICULATION THEATRALE ASBL
ARTHE
FCPPF, 2013, 32 p.
Cote : SAS 1.302
Type : Dossier pédagogique.
Mots clés : JEUNE ENSEIGNEMENT SECONDAIRE HOMOPHOBIE HOMOSEXUALITE - ECOLE THEATRE - STEREOTYPES PREJUGES - DISCRIMINATIONS VIVRE ENSEMBLE ORIENTATION SEXUELLE ADOLESCENCE

+...

Ce livret pédagogique
accompagne la pièce de théâtre
"Quoi ? What's the trouble? "
dans lequel on trouvera un
ensemble de ressources et
d'activités développées en vue
de favoriser une réflexion
éclairée et critique sur les
thématiques abordées dans la
pièce telles que la différence, la
liberté, les discriminations, les
orientations sexuelles,
l'homophobie ...etc.
Cet outil s'adresse aux jeunes à
partir de 14 ans

Vivre en Belgique "Vivre ensemble" / MAWET Fred
CIRé, 2013, 174 p.
Cote : SOC 1.324
Type : Dossier pédagogique.
Mots clés : SOCIETE - VIE
SOCIALE - CITOYENNETE - VIVRE
ENSEMBLE - IMMIGRATION PRIMO-ARRIVANT - OUTIL
PEDAGOGIQUE - ANIMATION NORME - ASPECT SOCIOCULTUREL - BELGIQUE EDUCATEUR - TRAVAIL SOCIAL

+...

Ces cahiers sont destinés
prioritairement aux formateurs et
visent à leurs permettre de
disposer de toute une série de
renseignements utiles dans le
cadre de l'élaboration d'animations
thématiques ayant pour buts
notamment, de familiariser les
nouveaux arrivés à la société
belge et de leur permettre
d'acquérir des connaissances
concernant son histoire, ses
institutions, ses caractéristiques
socio-économiques, sa vie
culturelle et ses valeurs et normes
fondamentales.

"Pour trois sous les étoiles" : Dossier pédagogique
sur les sans-abris / COUDOU Sophie
CIEP, 2013,
Cote : SOC 1.318
Type : dossier pédagogique
Mots clés : SANS-ABRI STEREOTYPES - PREJUGES ANIMATION - DISCRIMINATIONS PAUVRETE - LOGEMENT CONDITIONS DE VIE ENSEIGNEMENT SECONDAIRE MILIEU DE LA RUE

+...

Dossier pédagogique sur les
sans-abris.
Le DVD "Pour trois sous les
étoiles" est un docu-fiction réalisé
par l'atelier vidéo du CIEP de
Namur. C'est le résultat d'un
projet d'une année avec un
groupe d'adultes inscrits dans une
formation en alphabétisation.
Avec ce DVD et les 20 fiches qui
l'accompagnent, enseignant,
formateur ou animateur pourront
alimenter le débat et mener leur
animation sur les sans-abris, les
stéréotypes, les préjugés et les
discriminations et bien au-delà la
pauvreté.
DVD;20 fiches (4 fiches outils
pour les animateurs / 5 fiches "la
pauvreté aujourd'hui en Belgique"
/ 4 fiches "les sans-abris" et 7
fiches "dossiers de lectures")

A la rencontre de l'autre - fiches pédagogiques /
DUBUISSON François-Xavier, MALAISE-BERTHELIER
Fabienne
ANNONCER LA COULEUR, 2012,
Cote : SOC 1.286
Type : Dossier pédagogique.
Mots clés : MIGRATION - DROIT
D'ASILE - DISCRIMINATIONS ENSEIGNEMENT SECONDAIRE - OUTIL
PEDAGOGIQUE - IDENTITE - CENTRE
D'AIDE SOCIALE - ACCUEIL RELATIONS INTERCULTURELLES

+...

A la rencontre de l'autre : un parcours
au départ d'un projet de jeunes.
La démarche proposée vise à
permettre aux jeunes (10-18 ans) de
s'approprier des éléments clés du
thème des migrations et de l'accueil
des demandeurs d'asile.

L'en-"jeu" des rôles sociaux
FCPPF, 2010, 17 p.
Cote : SOC 1.263
Type : Dossier pédagogique.
Mots clés : COMMUNICATION ADULTE - JEUNE - SOCIETE - ROLE
SOCIAL - JEU DE LANGAGE - OUTIL
PEDAGOGIQUE - PUBLICITE - FAMILLE
- TRAVAIL - RELATIONS ENTRE LES
SEXES

+...

Cet outil pédagogique décrit la
théorie des rôles et statuts sociaux e
propose des pistes d'analyse de ces
rôles, ainsi que l'interaction de ceuxci avec notre environnement.
Les pistes d'animation peuvent être
utilisées comme activités "briseglace" permettant de donner la parole
à tous
44 fiches plastifiées

Le guide de l'antiracisme / MOUVEMENT CONTRE LE
RACISME, L'ANTISEMITISME ET LA XENOPHOBIE
MOUVEMENT CONTRE LE
RACISME, LA XENOPHOBIE ET
L'ANTISEMITISME, 2015, 47 p.
Cote : SOC 1.367
Type : Dossier pédagogique.
Mots clés : RACISME - OUTIL
PEDAGOGIQUE - LEGISLATION DISCRIMINATIONS - IMMIGRATION CENTRE FERME - STEREOTYPES EDUCATION - MULTICULTURALITE VIVRE ENSEMBLE - ANIMATION EXCLUSION - REPRESENTATION PREJUGE - DIVERSITE

+...

Ce guide est destiné aux personnes
qui veulent vivre ensemble dans une
société multiculturelle où chacun est
égal en droit et en dignité. Il explore
la réalité concrète du racisme et des
discriminations et contient des
informations utiles ainsi que des
réponses juridiques et des pistes
d'action pour lutter contre le racisme
(jeux, animations, jeux de rôle...etc.).
22 fiches d'animation

Multiculture / CLEFS POUR LA JEUNESSE asbl
CLEFS POUR LA JEUNESSE asbl,
2008, 71 p.
Cote : SOC 1.232
Type : Dossier pédagogique.
Mots clés : RELATIONS

+...

INTERCULTURELLES MULTICULTURALITE - DIFFERENCE DE
CULTURE - TOLERANCE - PREJUGE REFUGIES - DIFFERENCES IMMIGRATION - DROITS DE L'HOMME CONFLIT - RACISME DISCRIMINATIONS - COMPETENCE
RELATIONNELLE - ENSEIGNEMENT
SECONDAIRE - ADOLESCENCE JEUNE

Dossier pédagogique pour les jeunes
à partir de la seconde année de
rénové sur la multiculturalité : des
activités autour des préjugés,
différences, discriminations sont
proposées

Je suis violet ? Et alors ! : évocations croisées sur la
stigmatisation ordinaire / DIENG Ibrahima
VALOREMIS, 2010, 63 p.
Cote : VIO 1.83
Type : Dossier pédagogique.
Mots clés : STEREOTYPES RACISME - POPULATION SOCIETE - DEMOCRATIE MEDIATION DISCRIMINATIONS XENOPHOBIE - CITOYENNETE
- PREJUGE - ENSEIGNEMENT
SECONDAIRE - OUTIL
PEDAGOGIQUE

+...

Cet ouvrage est un outil de
sensibilisation, de médiation
et de pédagogie qui s'articule
autour de textes de réflexion,
témoignages et questions
pour les adolescents.

Racismes et discriminations / DE VRIENDT Isabelle,
HENROTAY Gilles, VAN CAUTER Catherine
CENTRE D'INFORMATION ET DE
DOCUMENTATION POUR JEUNES,
2006, 184 p.
Cote : CIT 127
Type : Dossier pédagogique.
Mots clés : RACISME DISCRIMINATIONS - STEREOTYPES PREJUGES - RELATIONS
INTERCULTURELLES - TRAVAIL - ECOLE
- LOGEMENT - VIE QUOTIDIENNE OUTIL PEDAGOGIQUE - ANIMATION ENSEIGNEMENT SECONDAIRE - JEUNE
ADULTE - JEUNE - IDENTITE
CULTURELLE

+...

Ce dossier qui, après une partie
thématique, propose une série de
fiches pédagogiques, s'adresse aux
jeunes de 15 à 20 ans mais aussi aux
enseignants, aux éducateurs, aux
animateurs appelés à travailler la
thématique du racisme et
discriminations dans le cadre de leurs
cours ou activités. Certaines activités
sont accessibles dès 12 ans.
Les fiches pédagogiques s'articulent
autour de 6 thèmes :
Peur de l'autre / Le bouc émissaire /
les stéréotypes / Préjugés, stéréotypes
& extrême droite / Conflit(s) de culture
ou conflit(s) économique(s) ? / Face à
face
Fiches pédagogiques

DVD
La discrimination c'est mal ! / CENTRE POUR
L'EGALITE DES CHANCES ET LA LUTTE CONTRE
LE RACISME
FEDERATION WALLONIEBRUXELLES, 04/2012,
Cote : CIT 64
Type : DVD
Mots clés : DISCRIMINATIONS OUTIL PEDAGOGIQUE - MATERIEL
DIDACTIQUE - DIFFERENCE RESPECT - JEUNE

+...

Ce DVD se compose de 12
capsules audiovisuelles qui ont
comme objectif de sensibiliser les
jeunes et les moins jeunes à la
lutte contre les discriminations
grâce à l'humour de Frédéric
Jamin et Sergio Honorez

Persepolis / SATRAPI Marjane, PARONNAUD
Vincent
CINEART, 2007,
Cote : 305/SAT
Type : DVD
Mots clés : IRAN - VIE QUOTIDIENNE POLITIQUE - REVOLUTION CONDITIONS DE VIE - GUERRE EMIGRATION - EUROPE - RELATIONS
INTERCULTURELLES DISCRIMINATIONS - SOLITUDE FEMME - CONDITION DE LA FEMME

+...

Téhéran 1978 : Marjane, huit ans, songe
à l'avenir et se rêve en prophète sauvant
le monde. Choyée par des parents
modernes et cultivés, particulièrement
liée à sa grand-mère, elle suit avec
exaltation les évènements qui vont
mener à la révolution et provoquer la
chute du régime du Chah. Avec
l'instauration de la République islamique
débute le temps des «commissaires de
la révolution» qui contrôlent tenues et
comportements. Marjane qui doit porter
le voile, se rêve désormais en
révolutionnaire. Bientôt, la guerre contre
l'Irak entraîne bombardements,
privations, et disparitions de proches. La
répression intérieure devient chaque jour
plus sévère. Dans un contexte de plus
en plus pénible, sa langue bien pendue
et ses positions rebelles deviennent
problématiques. Ses parents décident
alors de l'envoyer en Autriche pour la
protéger. A Vienne, Marjane vit à
quatorze ans sa deuxième révolution :
l'adolescence, la liberté, les vertiges de
l'amour mais aussi l'exil, la solitude et la
différence.
1 dossier pédagogique

Quoi ma gueule ? Outil de sensibilisation aux
discriminations destiné aux jeunes de 16 à 18 ans /
AMO TRANSIT, RESEAU LAÏQUE DE SOLIDARITE
(RELAIS) DE LA LOUVIERE, ACTION DE
PREVENTION ET DE CITOYENNETE
RESEAU LAÏQUE DE
SOLIDARITE (RELAIS) DE LA
LOUVIERE, 2010,
Cote : 316.6/AMO
Type : DVD
Mots clés : DISCRIMINATIONS RELATIONS SOCIALES COMPORTEMENT SOCIAL OUTIL PEDAGOGIQUE ANIMATION

+...

Ce projet est un outil de
sensibilisation aux
discriminations destiné aux
jeunes de 16 à 18 ans. Cet outil
est constitué d'un DVD et d'un
cahier pédagogique
1 DVD "Guide d'animation" et 1
DVD "Film"

Rwanda. A travers nous, l'humanité... / COLLARD
Marie-France
LIBERATION FILMS asbl, 2006,
Cote : 314.156/COL
Type : DVD
Mots clés : RWANDA - GENOCIDE DROITS DE L'HOMME - HISTOIRE MEMOIRE - DEUIL - CONDITIONS DE VIE
- EXCLUSION - DISCRIMINATIONS

+...

Sous-titré « à propos d'une tentative de
réparation symbolique envers les morts, à
l'usage des vivants », ce film a été tourné au
Rwanda en avril 2004, lors des
représentations du spectacle Rwanda 94
dans le cadre de la 10ème commémoration
du génocide des Tutsi et des massacres des
Hutu modérés. Comment le théâtre peut-il
interroger le réel face aux acteurs premiers
de l'histoire racontée sur scène ? La
réponse intense, cathartique, active du
public rwandais ouvre sur les
préoccupations actuelles des rescapés.
Qu'est la vie, pour eux, dix ans après le
génocide ? En résonance avec les propos
de la pièce, le film donne la parole à des
rescapés du génocide – de Butare,
Nyamata, Kaduha et Bisesero – dans leur
réalité d'aujourd'hui durant cette période
particulière de deuil où la mémoire du
génocide se recherche, s'établit à travers les
réveils traumatiques, les évocations, les
déterrements et enterrements de victimes
dans la dignité, les peurs et inquiétudes face
aux menaces qui pèsent encore sur eux. Ils
expriment leur profond ressentiment à notre
égard suite à l'abandon et au silence
complice de la communauté internationale
pendant le génocide, mais aussi dans
l'exclusion, les discriminations et la violence
dont ils sont toujours victimes.

3 films d'animation contre les idées reçues sur
l'immigration / BALROG Alex, FLAUTRE Hélène
[s.n.], 2012,
Cote : 314.742/BAL
Type : DVD
Mots clés : IMMIGRATION MIGRANTS - MIGRATION PREJUGES REPRESENTATIONS
SOCIALES

+...

Les questions migratoires
sont souvent maltraitées lors
des campagnes électorales.
Cette année n'échappe pas
à la règle. À la suite de
l'audit mené par des
parlementaires de tous bords
avec l'association "Cette
France-là", la députée
européenne d'Europe
Écologie-Les Verts Hélène
Flautre a imaginé et conçu
trois vidéos d'animation de
quelque deux minutes
chacune visant à
recontextualiser les enjeux et
à tailler en pièces les
fantasmes.

Ce qui vous regarde ...No hate / DAHOUT Véronique,
ISTACE Christophe
LOUPIOTE asbl, 2014, 155 p.
Cote : MEDIA 2.146
Type : DVD
Mots clés : EDUCATION A LA
PHILOSOPHIE ET A LA
CITOYENNETE - EDUCATION AUX
MEDIAS - HAINE - INTERNET ENSEIGNEMENT SECONDAIRE VIVRE ENSEMBLE DISCRIMINATIONS - JEUNE HOMOSEXUALITE - LIBERTE
D'EXPRESSION - CYBERHARCELEMENT

+...

L’ asbl Loupiote, association reconnue
comme organisation de jeunesse par la
Fédération Wallonie Bruxelles, a pour
mission de sensibiliser les jeunes à une
lecture critique du langage
cinématographique et d'aiguiser leur
regard sur les médias qu'ils
consomment quotidiennement. Ils ont
pour objectifs de former des CRACS,
des Citoyens Responsables Actifs
Critiques et Solidaires.
Ce DVD pédagogique accompagné de
son dossier réponds à cet objectif en
analysant le discours de haine en ligne
au travers de l'histoire de Martin 16 ans,
victime de cyber-harcèlement, parce
que élevé par un couple homosexuel.
Cet outil s'adresse aux jeunes de 10 à
20 ans.
dossier pédagogique

Black Music : Des chaînes de fer aux chaînes en or /
VECCHIONE Marc-Aurèle, EVIL Pierre
PROGRAM33, 2008,
Cote : 316.6/VEC
Type : DVD
Mots clés : SOCIETE - HISTOIRE
- ETATS-UNIS - IMMIGRATION MUSIQUE - IDENTITE
CULTURELLE - MOUVEMENT
SOCIAL - DISCRIMINATIONS

+...

Funk, Soul, Rap, Blues, Jazz,
Swing : comment, durant près
de deux siècles, des champs de
coton du sud aux ghettos du
Bronx, la musique noire a
rythmé le combat des Afroaméricains. La musique noire
américaine est une révolution
culturelle. Son histoire est
politique. Ses rythmes font
danser le monde.

La dame dans le tram / LAROCHE Jean-Philippe
LIBERATION FILMS asbl,
1994,
Cote : 323.14/LAR
Type : DVD
Mots clés : RACISME SOCIETE - RELATIONS
INTERCULTURELLES

+...

Une rencontre forcée entre
une dame acariâtre et un
jeune homme noir.
Comédie de racisme
ordinaire à bord d'un tram
bruxellois...

Pourvu que l'on se parle : La paix, ça commence entre
nous / MOUVEMENT CONTRE LE RACISME,
L'ANTISEMITISME ET LA XENOPHOBIE, CENTRE
BRUXELLOIS D'ACTION INTERCULTURELLE, CENTRE
POUR L'EGALITE DES CHANCES ET LA LUTTE
CONTRE LE RACISME, ET AL.
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE
FRANCAISE, 2003, 24 p.
Cote : 323.14/MOU
Type : DVD
Mots clés : SOCIETE - RACISME INSERTION SOCIALE - RELATIONS
INTERCULTURELLES - TOLERANCE EGALITE DES CHANCES IMMIGRATION - DROITS DE L'HOMME STEREOTYPES - PREJUGES DISCRIMINATIONS - LUTTE - OUTIL
PEDAGOGIQUE - ANIMATION DOCUMENTATION POUR LA
JEUNESSE

+...

Ce film a été réalisé suite à des
événements et actes de violence
envers des membres de la
communauté juive. Il fait également
suite à la montée de l'islamophobie et
l'arabophobie qui se sont
développées depuis le 11 septembre
2001. C'est un outil pédagogique
destiné principalement aux étudiants
mais qui doit permettre d'ouvrir le
dialogue avec "l'autre".
1 livret

5 courts-métrages sur le respect
LIBERTE COULEURS, 2010,
Cote : CIT 79
Type : DVD
Mots clés : RESPECT ENSEIGNEMENT SECONDAIRE OUTIL PEDAGOGIQUE - RACISME
- JEUNE - ADOLESCENCE TELEPHONE MOBILE - VIOLENCE
- RELATIONS ENTRE LES SEXES

+...

Les courts métrages ont été
réalisés par 26 élèves de
seconde générale en partenariat
avec l'association liberté
couleurs dans le cadre de
l'opération "printemps de la jupe
et du respect"
5 courts-métrages sur écouter
un mp3 au cours, vol d'un
portable en classe, une jeune
fille n'a pas envie que son
copain la touche, comportement
raciste, les couples qui se font
et défont ...
à partir de 15 ans

GUIDES
Guide-Repères Alimentation : Comment gérer les
situations liées à l'alimentation en collectivité ? Avec
10 cas pratiques / THAI Yasmine, VANDERMAELE
Sophie, GEERKENS Olivier
LATITUDE JEUNES;COALA,
12/2015, 65 p.
Cote : ALI 3.141
Type : Guide.
Mots clés : COLLECTIVITE - ACCUEIL
TEMPS LIBRE - ANIMATION - TRAVAIL
SOCIAL - RESTAURATION
COLLECTIVE - CANTINE SCOLAIRE ECOLE - LOISIRS - PLAINE DE JEUX BOISSON ENERGISANTE - PORC RELIGION - CUISINE VEGETARIENNE ALCOOL - SURPOIDS DISCRIMINATIONS - SUCRE HYGIENE ALIMENTAIRE - BRUIT

+...

Latitude Jeunes et Coala ont
travaillé avec plus de 300
encadrants d'activités ATL sur deux
questions fondamentales : "Qu'estce-que bien manger en collectivité ?"
et "Quels sont les problèmes
rencontrés dans ce cadre ?"
A l'issue de ces rencontres, dix
situations-problèmes ont été
choisies et retranscrites avec des
pistes de solution; Ce guide se veut
très concret !

Discriminations raciales, pour en finir. / BLIER JeanMichel, ROYER Solenn de
EDITIONS JACOB-DUVERNET, 2001,
127 p.
Cote : 323.14/BLI
Type : Guide.
Mots clés : EGALITE ENTRE LES SEXES Lire +

RACISME - JEUNE - EMPLOI - JUSTICE - DROIT
SOCIAL - EXCLUSION SOCIALE - RELATIONS
SOCIALES

Ce guide nous rappelle que des personnes
sont, sans arrêt, victimes de discriminations :
autant les femmes que les étrangers, au
travail ou au quotidien et donne des idées
pour lutter contre celles-ci.

Développer le "mainstreaming" de la diversité :
recueil analytique d'outils d'intervention pour la
valorisation de la diversité. / AMORANITIS Spyros,
CRUTZEN Danièle, GODFROID Julie, ET AL.
IRFAM, [2006?], 207 p.
Cote : 316.73/AMO
Type : Guide.
Mots clés : RELATIONS
INTERCULTURELLES - INTERVENTION RELATIONS SOCIALES - OUTIL
PEDAGOGIQUE - METHODOLOGIE DISCRIMINATIONS - INEGALITE SOCIALE

Lire +

Ce manuel est destiné à favoriser le travail
interne aux organisations souhaitant
développer en leur sein un mainstreaming
de la diversité. il est également conçu pour
permettre aux organisations d'utiliser les
fiches méthodologiques et des référents
théoriques dans leur travail de
sensibilisation auprès de leurs publics
respectifs. Cet outil se veut un facilitateur
de tâches pour les intervenants et les
formateurs en matière de valorisation des
diversités socioculturelles.

L'éducation aux droits de l'homme. Comprendre
pour agir ensemble / LEMRINI Amina,
MONTALEMBERT Marc de, POTHIER Nicole, SARR
Saliou
AFCNDH-Sépia, 2009, 206 p.
Cote : SOC 1.328
Type : Guide.
Mots clés : OUTIL PEDAGOGIQUE ECOLE - ENSEIGNEMENT ANIMATION - DROIT RESPONSABILITE - EDUCATION CLASSE - GESTION DES CONFLITS DIFFERENCE DE CULTURE DISCRIMINATIONS - PREJUGES STEREOTYPES - SPORT - DOPAGE DEVELOPPEMENT DURABLE ENSEIGNEMENT PRIMAIRE ENSEIGNEMENT SECONDAIRE - SP

+...

La première partie de ce guide
propose une description des
bonnes pratiques de l'éducation
aux droits de l'Homme dans
quelques pays de l'espace
francophone. La seconde partie est
consacrée à des activités
concrètes d'enseignement
présentées sous forme de fiches
s'inscrivant dans différentes
disciplines: langues, littérature,
histoire...
un cd + une carte

JEUX
Et si le quartier était un animal? / CULTURES & SANTE
2009, 35
Cote : CIT 50
Type : Jeu.
Mots clés : JEU - CITOYENNETE PHOTOLANGAGE - VIE EN SOCIETE QUARTIER - ANIMATION - SOCIETE EXPRESSION - INSERTION EMOTIONS - ADULTE - RACISME

+...

l'objectif de l'outil est d'encourager
les participants à exprimer leurs
représentations individuelles du
quartier afin de faire de celles-ci
des sujets de réflexions et de
permettre aux participants de les
mettre en perspective, en les
confrontant à celles des autres.

LUANA ET NICO / COMMISSION EUROPEENNE
2011,
Cote : CIT 54
Type : Jeu.
Mots clés : CITOYENNETE ALIMENTATION - ALIMENTATION
VARIEE - EQUILIBRE ALIMENTAIRE
- RACISME - TRI DES DECHETS ENVIRONNEMENT - OUTIL
PEDAGOGIQUE - JEU COOPERATIF
- CLIMAT - CLIMATOLOGIE ENFANCE - RECYCLAGE ENSEIGNEMENT MATERNEL ENSEIGNEMENT PRIMAIRE PYRAMIDE ALIMENTAIRE DECHET

+...

Manger sain, trier les déchets et
dire non au racisme: un défi
majeur pour nos enfants. Ces
trois thèmes constituent le fil
conducteur de la mallette
pédagogique. La formule est à la
fois sérieuse et ludique: contes et
jeux destinés aux enfants de 4 à 6
ans illustrent les trois thèmes
retenus. Des fiches pédagogiques
et liens utiles peuvent aider les
enseignantes et enseignants à
animer la discussion en classe.

Pas touch ! : Pas touch ! à mon école 10-14 ans / Pas
touch ! à mon quartier 15+ans / ASMAE
ASSOCIATION, GRATTE ASBL, CHEFF, ET AL.
ASMAE, 2014,
Cote : CIT 112
Type : Jeu.
Mots clés : DISCRIMINATIONS - RELIGION
- GENRE - SEXUALITE - HANDICAP HOMOSEXUALITE - RACISME - INEGALITE
SOCIALE - ENSEIGNEMENT - ECOLE QUARTIER - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE ENSEIGNEMENT SECONDAIRE - OUTIL
PEDAGOGIQUE - RESPECT - TOLERANCE
- VIVRE ENSEMBLE - PREJUGES STEREOTYPES

+...

PAS TOUCH ! est un jeu pédagogique
interactif, pour découvrir les mécanismes de
discrimination et développer plus de
tolérance. Jeux, épreuves, quizz de rapidité,
réflexions... sont autant de moyens pour
permettre aux jeunes de comprendre la réalité
des victimes de discriminations.
Le jeu se décline en 2 versions : une pour les
10-14 ans avec le contexte de l'école et une
pour les 15 ans et + avec comme contexte le
quartier.
A la fin du jeu, un temps de débriefing est à
prévoir pour permettre une discussion de fond
sur l'animation et les sujets abordés.
Pour ce faire, la seconde partie du guide
propose différentes fiches de contenu par
rapport aux discriminations envisagées dans
le jeu, en outre une clé USB sur laquelle on
peut trouver du matériel interactif ainsi que
des fiches pour l'évaluation.

Distinct'go ! Les jeunes interrogent ... les
discriminations /
VALOREMIS,
Cote : VIO 1.78
Type : Jeu.
Mots clés : ADOLESCENCE - JEUNE DISCRIMINATIONS - SOCIETE - ECOLE FAMILLE - AMITIE - STEREOTYPES RESPECT - VIOLENCE - GROUPE APPARTENANCE - COMMUNICATION PREJUGES - EXPRESSION ARGUMENTATION - MEDIATION ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

+...

Distict'go est un jeu éducatif , outil de
"détricotage" des représentations et
des préjugés qui permet d'aborder des
questions de société en invitant
chaque joueur à s'interroger dans son
rapport à l'autre à partir de 12-13 ans
jusque 18 ans. C'est un support de
médiation
à partir de 4 joueurs

Distinction ou les discriminations en questions
VALOREMIS,
Cote : VIO 1.79
Type : Jeu.
Mots clés : MEDIATION COMMUNICATION - JEUNE ENSEIGNEMENT SECONDAIRE STEREOTYPES - VIOLENCE RESPECT - DISCRIMINATIONS REPRESENTATION - FAMILLE ECOLE - SOCIETE - RACISME

+...

jeu de médiation au service de
la lutte contre les
discriminations à partir de 16
ans, à partir de 3 joueurs.
L'ambition éducative est de
prendre la distance,
d'appréhender la complexité de
la pensée, élaborer de
nouvelles représentations.

CTRL+N Contrôle la haine pour de nouveaux
comportements ! / Centre Régional d'intégration
de la Province de Luxembourg, BILU,
ANNONCER LA COULEUR
CRILUX, 2016,
Cote : MEDIA 2.148
Type : Jeu.

+...

Mots clés : EDUCATION AUX
MEDIAS - CITOYENNETE - VIVRE
ENSEMBLE - RESPECT VIOLENCE - HAINE ENSEIGNEMENT SECONDAIRE INTERNET - OUTIL
PEDAGOGIQUE DISCRIMINATIONS - DROITS DE
L'HOMME - REFUGIES - RACISME
- MIGRANTS - RESEAUX
SOCIAUX - RELATIONS
INTERCULTURELLES
Cet outil a été créé dans le cadre de
l'appel à projets PCI (Promotion de
la Citoyenneté et de l'interculturalité)
de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Il a pour but de sensibiliser le public
actif sur internet et le
consommateur de médias
d'information sur les questions des
différents discours de haine envers
les personnes étrangères, les
migrants ou encore les demandeurs
d'asile, afin d'identifier ces discours,
de les contrôler et à terme de créer
de nouveaux comportements plus
responsables et générateurs de
liens.

WediActivists / DE MESMAEKER Charlotte, HAMICH
Amal, MAINIL Manu, VANCUTSEM Isabelle
WEDIACTIVISTS, 2014,
Cote : MEDIA 2.132
Type : Jeu.
Mots clés : EDUCATION AUX
MEDIAS - CITOYENNETE - VIVRE
ENSEMBLE - RESPECT RELATIONS
INTERPERSONNELLES VIOLENCE - HAINE ENSEIGNEMENT SECONDAIRE INTERNET - OUTIL
PEDAGOGIQUE DISCRIMINATION - DROITS DE
L'HOMME

+...

Jeu de société pour aborder la
question du discours de haine
en ligne auprès des jeunes à
partir de 12 ans afin d'éveiller
leur "cyber-citoyenneté".
Au travers de 4 catégories de
cartes, les participants sont
amenés à développer leur
culture générale, à laisser
s'exprimer leur créativité, à
réagir à des mises en situation
et à discuter plus en profondeur
sur certaines thématiques.

Jeux de rôles : Le racisme - L'école / XXX
s.n., s.d., s.p.
Cote : 323.14/XXX
Type : Jeu.
Mots clés : RACISME - ECOLE MILIEU SCOLAIRE - RESISTANCE SEJOUR ILLEGAL - RELATIONS
ENSEIGNANT-ELEVE - LUTTE

+...

Autour de deux situations que
peuvent rencontrer des élèves de
secondaire en classe (un prof raciste
et l'expulsion d'une camarade de
classe en séjour illégal), ces deux
jeux de rôles préconisent de
sensibiliser les adolescents au
changement d'attitude et
d'approcher le concept de
résistance.

Cartes en mains pour la démocratie - Face à l'extrême
droite, soyons vigilants /
CENTRE D'ACTION LAÏQUE ASBL, 2004,
Cote : SOC 1.182
Type : Jeu.
Lire +

Mots clés : DEMOCRATIE - SOCIETE CITOYENNETE - VIOLENCE - RACISME - JEU

jeu de cartes à jouer (52 cartes) illustrées de
proverbes et citations du monde entier ...

Les enfants du monde
BELEDUC, 2002,
Cote : SOC 2.1
Type : Jeu.
Mots clés : ENSEIGNEMENT
MATERNEL - ENSEIGNEMENT
PRIMAIRE - ENSEIGNEMENT
SPECIALISE - DIFFERENCE TOLERANCE - RACISME - JEU

+...

Les joueurs partent à la
découverte du monde.
Chaque enfant emporte des
cartes postales pour les offrir
aux autres habitants des
différents continents.
A partir de 5 ans

L'expression des besoins / COTTEREAU Charlotte
FCPPF, 2015,
Cote : VAFF 73
Type : Jeu.
Mots clés : BESOINS - EMOTIONS OUTIL PEDAGOGIQUE - ESTIME DE
SOI - TOUT PUBLIC - ANIMATION ENSEIGNEMENT - THERAPIE COACHING - INSERTION SOCIOPROFESSIONNELLE - CENTRE
PUBLIC D'ACTION SOCIALE COMPETENCE PSYCHOSOCIALE COMPETENCE RELATIONNELLE AFFIRMATION DE SOI CONNAISSANCE DE SOI COMMUNICATION - RESPECT SOCIETE DE CONSOMMATION GENRE - IDENTITE MULTICULTURALITE

+...

Ce jeu de cartes est conçu comme
support pour l'identification,
l'expression et la réflexion sur la
thématique des besoins.
Des activités sont proposées seules ou
en groupe pour les familles, les
couples, les groupes, les classes...etc.
Il est réalisé en complément du
"langage des émotions" et peut être
utilisé seul ou avec ce dernier.
Les objectifs sont de mieux se
connaître et mieux communiquer avec
autrui dans le respect de soi et des
autres, d'apprendre à faire la distinction
entre un besoin "réel" et un besoin
"suscité" dans notre contexte sociétal,
de développer un esprit critique et de
distinguer les besoins, les désirs et les
stratégies mises en place afin de les
satisfaire.

Le langage des émotions / COTTEREAU Charlotte
FCPPF, 2012,
Cote : VAFF 16
Type : Jeu.
Mots clés : EMOTIONS - SENTIMENT EXPRESSION - COMMUNICATION ADULTE - ENFANCE - JEUNE ANIMATION - RELATIONS ENTRE LES
SEXES - SEXISME - EDUCATION NONSEXISTE - SANTE AFFECTIVE ET
SEXUELLE - VIVRE ENSEMBLE HANDICAP - SANTE MENTALE COMPETENCE PSYCHOSOCIALE

+...

Des animations sont proposées à partir
des cartes pour s'exprimer autour des
émotions : Les émotions sont-elles
universelles ? Pas de mot pour le dire les émotions ont-elles un sexe ? - la
découverte de soi et de l'autre au
travers des émotions - se connecter à
ses émotions A utiliser de mille façons de la
maternelle jusqu'au public adulte

Laïcité pour tous : questions de vivre ensemble ? /
DESCLOS Pascal
VALOREMIS, 2014,
Cote : CIT 96
Type : Jeu.
Mots clés : LAÏCITE - VIVRE
ENSEMBLE - CITOYENNETE - JEUNE ENSEIGNEMENT SECONDAIRE COMMUNICATION - VIE EN SOCIETE IDENTITE - DIFFERENCE - PREJUGES

+...

Cet outil de communication de la
collection "questionnons autrement"
aborde la thématique du vivre
ensemble et de la laïcité au travers de
questions sur le respect, l'autonomie,
la singularité, l'identité, les territoires
privés ou publics ....
à partir de 13 ans

OUVRAGES
Sociologie de la diversité et des discriminations /
MASCLET Olivier, SINGLY François de
ARMAND COLIN, 2012, 127 p.
Cote : 316.6/MAS
Type : Ouvrage.
Mots clés : SOCIOLOGIE COMPORTEMENT SOCIAL DISCRIMINATIONS - COMPETENCE
PSYCHOSOCIALE - RELATIONS
INTERCULTURELLES

+...

Depuis une dizaine d'années, le concept de
"diversité" a investi le champ politique,
économique, médiatique, sociaux : invoqué par
les uns, controversé pour les autres, il fait ici
l'objet d'une nécessaire mise en perspective
sociologique.
A travers ce nouveau thème, les entreprises,
les grandes écoles ou encore les partis
politiques entendent manifester leur volonté de
mieux représenter la société française dans
ses différentes composantes et de lutter contre
les préjugés. En ce sens, la diversité exprime
la reconnaissance publique des discriminations
fondées sur "la race" ou "les origines".
Ce livre rend compte des processus qui ont
contribué à faire des discriminations liées aux
origines un problème public et un combat de
droit. Il examine les enjeux de cette
reconnaissance, à la fois juridiques, politiques
et scientifiques. Il analyse les usages concrets
de la diversité dans le monde des affaires et
dans celui de la politique, par-delà les effets
d'annonce et de rhétorique. Une question
centrale l'organise : la diversité répond-elle
bien à la question des inégalités ?

Petites discriminations ordinaires. / NORDINE TOUIL
Ahmed
IRTS LANGUEDOC-ROUSSILLON,
2010, 128 p.
Cote : 316.6/TOU
Type :
Ouvrage.
Mots clés : COMPORTEMENT SOCIAL DISCRIMINATIONS - TRAVAIL SOCIAL RELATIONS INTERVENANT-USAGER

+...

Tout le monde dénonce les
discriminations, du moins les plus
visibles, les plus intolérables. Elles ont
pour particularité de s'immiscer partout,
dans les replis du quotidien, sous des
formes qui les rendent alors
acceptables, parfois même drôles.
Ainsi travesties, elles échappent aux
règles légales et aux indignations
légitimes. Plutôt que d'être dénoncées,
elles sont ici plutôt isolées,
questionnées, disséquées, dénormalisées. Et le travail social est-il si
dépourvu que cela de principes et de
modes d'action discriminantes ? Obéir
à des principes catégoriels ne
contribue-t-il pas à produire du fait
discriminant ? De manière générique :
peut-on ne pas discriminer ?

Dictionnaire des racismes, de l'exclusion et des
discriminations / BENBASSA Esther, ATTIAS JeanChristophe, LAITHIER Stéphanie, VILMAIN Vincent
EDITIONS LAROUSSE, 2010,
727 p.
Cote : 323.14/BEN
Type : Ouvrage.
Mots clés : RACISME EXCLUSION - DISCRIMINATIONS DROITS DE L'HOMME - JUSTICE SOCIETE

+...

Le but de ce dictionnaire est
d'exposer au grand public les
questions brûlantes du racisme
sous toutes ses formes, de
l'exclusion et des
discriminations. Il permet
également de jeter un regard
neuf sur la complexité et les
défaillances des sociétés
contemporaines comme sur leur
changement en marche.

Le pacte : Pour en finir avec les discriminations / TIN
Louis-Georges
EDITIONS AUTREMENT, 2012,
153 p.
Cote : 316.6/TIN
Type : Ouvrage.
Mots clés : PSYCHOLOGIE
SOCIALE - DISCRIMINATIONS COMPORTEMENT SOCIAL RELATIONS SOCIALES - RACISME HOMOPHOBIE - SEXISME HANDICAPE - RELATIONS
INTERGENERATIONNELLES SOLIDARITE

+...

Pour la première fois en France,
une douzaine d'associations a
décidé de faire cause commune :
près de 200 propositions concrètes
et applicables immédiatement sont
ici réunies pour en finir avec les
discriminations.

Les discriminations / PELISSON Eric
ELLIPSES, 2007, 185 p.
Cote : 316.6/PEL
Type : Ouvrage.
Mots clés : SOCIETE - COMPORTEMENT
SOCIAL - DISCRIMINATIONS - LUTTE PREVENTION - EGALITE DES CHANCES DISCRIMINATION POSITIVE - EXCLUSION

+...

Il ne se passe désormais presque plus un jour
sans que les médias ne traitent la question des
discriminations. Véritable fléau social, la
discrimination procède par exclusion des
personnes différentes, que ce soit à raison de
leur âge, de leur sexe, de leur origine réelle ou
supposée, de leur handicap ou état de santé, de
leur orientation sexuelle, de leurs convictions
politiques, syndicales ou religieuses... La
discrimination consiste à traiter de manière
inégale des personnes pourtant dans une même
situation : pour l'accès à un emploi, un logement,
la promotion professionnelle, un bien ou un
service. Elle s'appuie sur les préjugés, le
racisme, le sexisme, l’homophobie, sur la
conviction qu'on a plus à partager avec les gens
qui nous ressemblent. Elle menace la cohésion
sociale et l'avenir du vivre-ensemble de notre
société. Elle se manifeste notamment par la
relégation des quartiers populaires, devenues
"zones urbaines sensibles", qui concentrent à
eux seuls une grande partie des publics
discriminés, notamment les jeunes d'origine
étrangère. Au-delà de l'action des institutions
publiques et privées (on pense à la charte de la
diversité, par exemple, signée par de
nombreuses entreprises), la lutte contre les
discriminations nécessite une mobilisation
urgente et massive de l'ensemble du corps social
pour faire enfin de l'égalité, deuxième principe de
notre devise républicaine, une valeur vivante.

Les nouvelles lois anti-discrimination / PRESENCE ET
ACTION CULTURELLES
PAC EDITIONS, 2007, 148 p.
Cote : 316.6/PRE
Type :
Ouvrage.
Mots clés : SOCIETE - RELATIONS
SOCIALES - EGALITE DES CHANCES DISCRIMINATIONS - LEGISLATION

+...

C'est une double exigence éthique et
sociale qui doit nous conduire à
développer des instruments efficaces
contre les discriminations. Les trois
législations présentées au législateur
en avril 2007 font suite à de
nombreux débats, et un long travail
d'étude, sur des questions
techniques et essentielles telles que :
Quelle est la meilleure définition
formelle de la discrimination? Dans
quels domaines est-elle interdite?
Quelles sont les procédures que peut
engager le citoyen victime de
discriminations? Quelles modalités
permettent de démontrer qu'une
préférence (lors d'un recrutement,
par exemple) cache une
discrimination? etc. Ces questions,
désormais tranchées, ont pu parfois
donner lieu à des débats complexes
et passionnants, voire très
polémiques comme le démontrent les
analyses critiques présentées dans
ce Cahier.

Vers des mesures alternatives dans la lutte contre les
discriminations et les délits de haine / CENTRE POUR
L'EGALITE DES CHANCES ET LA LUTTE CONTRE LE
RACISME
CENTRE POUR L'EGALITE DES CHANCES
ET LA LUTTE CONTRE LE RACISME, 2012,
[82] p.
Cote : 316.647/CEN
Type : Ouvrage.
Mots clés : DISCRIMINATIONS - HAINE COMPORTEMENT - RACISME HOMOPHOBIE - JUSTICE - MESURES
JUDICIAIRES ALTERNATIVES INTERVENTION - JUSTICE REPARATRICE MEDIATION - VIOLENCE

+...

Le Centre pour l'égalité des chances et la lutte
contre le racisme (ci-après le Centre) poursuit
l'objectif de développer les mesures
alternatives dans la lutte contre les
discriminations et les délits de haine en
proposant des outils spécifiques adaptés à la
nature discriminatoire de l'acte. Dans cette
perspective, le Centre tient aussi à donner
une place centrale à la victime afin de réparer
le dommage causé et surtout de la restaurer
dans sa dignité. L'auteur est aussi inclus
dans cette démarche. En effet, au lieu de se
laisser "dans son déni de l'humanité d'autrui,
objet de sa haine, de son mépris voire de son
ignorance ou ses préjugés, le Centre souhaite
le responsabiliser en lui proposant "une
possibilité non stigmatisante de s'expliquer,
de comprendre la portée de ses actes et de
reconnaître à autrui son altérité".

Vous avez dit non-discrimination ? / BLATIER
Catherine, PAULICAND Martine, PERRIN-BENSAHEL
Liliane
PRESSES UNIVERSITAIRES DE
GRENOBLE, 2012, 175 p.
Cote : 316.6/BLA
Type : Ouvrage.
Mots clés : SOCIETE PSYCHOLOGIE SOCIALE COMPORTEMENT SOCIAL DISCRIMINATIONS - SERVICES
PUBLICS - HANDICAPE DISCRIMINATION POSITIVE DELINQUANCE - EDUCATION NONSEXISTE - GENRE - ADOLESCENCE JEUNE ADULTE - VIOLENCE - LUTTE

+...

Malgré toutes les stratégies
publiques et privées mises en
place, la discrimination existe
toujours. Qu'elle soit raciale,
sexuelle ou à l'encontre des
personnes handicapées, elle nous
concerne tous. Cet ouvrage
rassemble les contributions
d'auteurs d'horizons très divers
(universitaires, praticiens, politistes,
juristes, psychologues, etc.) sur la
question de la lutte contre les
discriminations.

De la discrimination à l'inclusion en milieu scolaire /
MANCO Altay
L'HARMATTAN, 2016, 116 p.
Cote : 37.04/MAN
Type : Ouvrage.
Mots clés : ECOLE - MILIEU SCOLAIRE RELATIONS INTERCULTURELLES DIVERSITE - DISCRIMINATION - LUTTE IMMIGRATION - RELATIONS
ENSEIGNANT-ELEVE - INCLUSION
SCOLAIRE

+...

Depuis 2012, le Fonds Houtman (ONE)
conduit, en Belgique francophone, un
programme d'actions et de recherchesactions sur le thème « Réalités de la
discrimination en milieu scolaire ». Ce titre
implique qu'il n'existe pas «une» réalité,
mais plusieurs. Les recherches scientifiques
se limitent souvent à étudier les causes et
conséquences de la discrimination chez les
adultes. En démontrant l'applicabilité aux
enfants de ces connaissances scientifiques,
le Fonds espère montrer la gravité de la
discrimination lorsqu'elle cible les enfants,
et la nécessité de la prévenir par des
actions ciblées et complémentaires. Les six
projets présentés dans ce livre tentent de
relever ce défi en proposant des actions qui,
prises séparément, sont certes limitées et
localisées, mais qui, ensemble, ouvrent des
possibilités d'actions qui sont
complémentaires et généralisables.
(Texte repris, en partie, au dos de l'ouvrage)

Les tout-petits ont-ils des préjugés ? Education
interculturelle et antidiscriminatoire dans les lieux
d'accueil / PREISSING Christa, WAGNER Petra
ERES, 2006, 126 p.
Cote : 159.922.7/PRE
Type : Ouvrage.
Mots clés : ENFANCE PSYCHOLOGIE - RELATIONS AVEC
LES PAIRS - SOCIOLOGIE RELATIONS INTERCULTURELLES EDUCATION - ACCUEIL ENFANT DISCRIMINATIONS - PREJUGES

+...

Les tout-petits intègrent de façon
diverse les mécanismes parfois
subtils de la discrimination. Etre
conscient des préjugés, prendre
la mesure de leurs conséquences
sur les enfants et sur les adultes,
identifier les différentes formes de
discriminations, chercher des
moyens de les combattre au sein
du lieu d'accueil, voilà l'ambition
de cet ouvrage.

Les discriminations des jeunes d'origine étrangère dans
l'accès à l'emploi et l'accès au logement. / FONDS
D'ACTION ET DE SOUTIEN POUR L'INTEGRATION ET
LA LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS
LA DOCUMENTATION
FRANCAISE, 2003, 247 p.
Cote : 314.742/FON
Type : Ouvrage.
Mots clés : EXCLUSION SOCIALE
- PAUVRETE - MILIEU DEFAVORISE
- CHOMAGE - TRAVAIL - EMPLOI MIGRANT - LOGEMENT - JEUNE SOCIETE - FORMATION
PROFESSIONNELLE DISCRIMINATIONS

+...

Force est d'avouer que les
personnes d'origine étrangère ont
plus de mal que les Français "de
souche" à obtenir emploi et
logement. Mais cet état de fait
est-il dû à un comportement
raciste ou discriminatoire ? Pas
forcément. Voilà plusieurs années
que le FASILD s'attache à mieux
connaître ce phénomène. Il
propose ici au public, pour la
première fois, les premiers
résultats de ses recherches.

Immigration et intégration en Belgique francophone :
Etat des savoirs. / MARTINIELLO Marco, REA Andrea,
DASSETTO Felice
ACADEMIA-BRUYLANT, 2007, 590
p.
Cote : 314.742/MAR
Type : Ouvrage.
Mots clés : IMMIGRATION INSERTION SOCIALE - HISTOIRE POLITIQUE SOCIALE - INSERTION
PROFESSIONNELLE - TRAVAIL EMPLOI - SCOLARITE - EDUCATION DISCRIMINATIONS - CITOYENNETE EXTREME-DROITE - ISLAM CRIMINOLOGIE - TRAVAIL AU NOIR CENTRE FERME - PERSONNE AGEE VIEILLISSEMENT - REGION
WALLONNE - REGION FLAMANDE

+...

Cet ouvrage dresse le bilan de l'état
des connaissances acquises dans le
domaine de l'immigration et de
l'intégration en Belgique
francophone. Sont abordés ici des
sujets aussi divers que la constitution
du champ académique de
l'immigration, l'histoire de
l'immigration, la place des immigrés
sur le marché de l'emploi, le travail
clandestin, les orientations politiques
et sociales liées à l'immigration en
Belgique, les liens entre extrêmedroite et immigration, la présence de
l'Islam et des musulmans, ou des
thèmes récents comme les centres
fermés ou les migrations en Flandre.

Immigrés et étrangers : Entre discriminations et
inégalités sociales / LEANDRI Noam, BIGOT Régis,
MAURIN Louis
OBSERVATOIRE DES
INEGALITES, 2009, 36 p.
Cote : 314.742/LEA
Type : Ouvrage.
Mots clés : IMMIGRATION CONDITIONS DE VIE DISCRIMINATIONS - INEGALITES
SOCIALE - EMPLOI - TRAVAIL EDUCATION - SALAIRE

+...

Comment vivent les immigrés et
étrangers en France? Sont-ils
vraiment à égalité avec les
autres citoyens? Ce document
tente de répondre aux questions
clés sur le sujet. Il propose une
synthèse de derniers éléments
et chiffres connus.

Jeunes Maghrébins de France : La place refusée /
PERRIN Evelyne
L'HARMATTAN, 2008, 205 p.
Cote : 314.742/PER
Type : Ouvrage.
Mots clés : IMMIGRATION ADOLESCENCE - JEUNE ADULTE INSERTION SOCIALE - SOCIETE DISCRIMINATIONS COMPORTEMENT - POLICE SEJOUR ILLEGAL - FRANCE

+...

Pourquoi des générations après
son arrivée en France,
l'immigration maghrébine semblet-elle toujours ne pas trouver sa
place légitime dans la société
française ? Issu d'une vaste
enquête auprès d'une centaine
de jeunes d'origine maghrébine
en France, ce livre dresse l'état
des lieux des discriminations qui
sévissent sur tous les plans :
éducation, accès au travail, au
logement, aux loisirs, à la vie
culturelle, religieuse, politique, et
dénonce la relégation et la
stigmatisation qui pèsent sur
cette partie de la population.

La racaille de la République / AMARA Fadela, ABDI
Mohammed
SEUIL, 2006, 220 p.
Cote : 314.742/AMA
Type : Ouvrage.
Mots clés : IMMIGRATION DISCRIMINATIONS - EGALITE
DES CHANCES - BANLIEUE FRANCE - INSERTION SOCIALE ISLAM

+...

Dans cet ouvrage à quatre
mains, on découvre la vie
quotidienne des Français
d'origine étrangère, les
discriminations, les obstacles à
leur totale intégration sociale, la
vie dans les cités, l'islam, etc.

Migrants et lutte contre les discriminations en Europe /
SALAMA Pierre
EDITIONS DU CONSEIL DE
L'EUROPE, 2010, 101 p.
Cote : 314.742/SAL
Type : Ouvrage.
Mots clés : IMMIGRATION DISCRIMINATIONS - EUROPE RELATIONS INTERCULTURELLES

+...

Cet ouvrage examine la
question de la migration en
Europe sous ses différents et
multiples aspects et fait le pari
que des réponses adaptées
pour un vivre ensemble
renouvelé ne pourront émerger
qu'en imaginant un nouveau
modèle d'intégration
interculturelle, fondé sur le
principe de l'égale dignité de
tous les individus.

Sondage : Dans quelle mesure les Belges sont-ils
tolérants par rapport aux minorités ethniques ? /
IPSOS BELGIUM
CENTRE POUR L'EGALITE DES
CHANCES ET LA LUTTE
CONTRE LE RACISME, 2009, 92
p.
Cote : 314.742/IPS
Type : Ouvrage.
Mots clés : IMMIGRATION SOCIETE - COMPORTEMENT MINORITES ETHNIQUES DISCRIMINATIONS - TOLERANCE ACCUEIL - RELATIONS
INTERCULTURELLES

+...

Dans cette étude quantitative, il
s'agit de mesurer les attitudes des
Belges envers la diversité
ethnoculturelle, ainsi que les
sentiments, comportements, idées
négatives (racistes, xénophobes,
ethnocentriques) ou positives
(tolérance, confiance, etc.) envers
les minorités ethniques.

Intégration des migrants : il est temps que l'Europe
prenne ses responsabilités / HUDDLESTON Thomas
CONSEIL DE L'EUROPE, 2016, 42 p.
Cote : 314.742/HUD
Type : Ouvrage.
Mots clés : MIGRATION IMMIGRATION - EUROPE ACCUEIL - REGROUPEMENT
FAMILIAL - INSERTION SOCIALE TRAVAIL - EMPLOI - EDUCATION DISCRIMINATIONS ACCESSIBILITE - EGALITE DES
CHANCES
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L'arrivée, ces derniers mois, de plus
d'un million de personnes en quête de
protection sur notre continent a
profondément ébranlé l'Europe et pris
au dépourvu des Etats européens qui
n'étaient pas préparés à accueillir les
migrants dans des conditions
décentes. Obnubilées par des
impératifs à court terme, les autorités
ont perdu de vue les défis à plus long
terme posés par ces arrivées. Il n'a
pas, ou guère, été question de la
manière de promouvoir l'intégration de
ces migrants dans leur société
d'accueil. Avec ce document, le
Commissaire aux Droits de l'Homme
du Conseil de l'Europe comble cette
lacune en essayant d'aider les
gouvernements et les parlements à
concevoir et à mettre en oeuvre des
politiques d'intégration efficaces.

Chronique de la discrimination ordinaire / EDIN Vincent,
HAMMOUCHE Saïd
GALLIMARD, 2012, 234 p.
Cote : 316.6/EDI
Type : Ouvrage.
Mots clés : PSYCHOLOGIE
SOCIALE - COMPORTEMENT
SOCIAL - DISCRIMINATION - VIE
QUOTIDIENNE - INEGALITE EDUCATION - TRAVAIL LOGEMENT - CULTURE - EGALITE
DES CHANCES
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Il existe de nombreuses formes
de discrimination : liées au
genre, à l'âge, à l'origine
éthique, etc. Dans de nombreux
domaines : emploi, santé,
logement, études, etc. Cet
ouvrage propose une
radiographie systématique de
ces discriminations.

La discrimination positive / CALVES Gwénaële
PRESSES UNIVERSITAIRES DE
FRANCE, 2010, 126 p.
Cote : 316.6/CAL
Type : Ouvrage.
Mots clés : SOCIETE - PSYCHOLOGIE
SOCIALE - DISCRIMINATION COMPORTEMENT SOCIAL - INEGALITE
SOCIALE
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Créer juridiquement des inégalités
pour favoriser, dans les faits, le
progrès de l'égalité : tel est le pari des
politiques de discrimination positive. A
l'heure où le principe de nondiscrimination s'impose de manière
toujours plus exigeante, il peut
sembler paradoxal de recourir à cette
forme de discrimination "bienveillante".
A quelles conditions est-elle
acceptable ? Au nom de quels
principes peut-elle se justifier ? Que
faut-il en attendre ?

Les nouveaux visages de la discrimination / NDOBO
André
DE BOECK, 2010, 187 p.
Cote : 316.6/NDO
Type : Ouvrage.
Mots clés : COMPORTEMENT
SOCIAL - PSYCHOLOGIE
SOCIALE - DISCRIMINATIONS PREJUGES - LUTTE STEREOTYPES
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Le but de cet ouvrage est de
comprendre les mécanismes
des préjugés et des
discriminations pour mieux les
identifier et les combattre.

Mauvaises réputations : Réalités et enjeux de la
stigmatisation sociale. / CROIZET Jean-Claude, LEYENS
Jacques-Philippe
ARMAND COLIN, 2003, 299 p.
Cote : 316.647/CRO
Type : Ouvrage.
Mots clés : PSYCHOLOGIE
SOCIALE - RELATIONS
HUMAINES - SOCIETE - ETHIQUE
- ESTIME DE SOI - EMOTIONS RELATIONS SOCIALES –
DISCRIMINATIONS STIGMATISATION
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Nos sociétés modernes ont trop
souvent une perception
péjorative de certaines
catégories de personnes : SDF,
étrangers, gens du voyage,
handicapés, etc. Ces attitudes
fonctionnent comme autant de
stigmates contribuant à leur
exclusion. Comment ces gens
"stigmatisés" voient-ils le
monde, que ressentent-ils,
quelle opinion ont-ils d'euxmêmes ? Nous voilà au coeur
de la problématique des
stéréotypes, au coeur de
l'ouvrage ...

Anthropologie du racisme : Essai sur la genèse des
mythes racistes / YVANOFF Xavier
L'HARMATTAN, 2005, 258 p.
Cote : 323.14/YVA
Type : Ouvrage.
Mots clés : RACISME SOCIOLOGIE - MYTHES ET
LEGENDES - REPRESENTATION
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Le racisme nous apparaît
comme une longue suite de
slogans, de préjugés, de
formulettes, de dictions, de
discours haineux dont nous
avons souvent du mal à déceler
l'origine authentique.
Telle est la puissance des
mythes. Leur acte de naissance
se perd dans la nuit des temps.
Pourtant, rien ne paraît plus
urgent que d'analyser le
"matériau" à partir duquel se
sont élaborés et continuent de
s'élaborer les mythes racistes.
Et pour cela il faut remonter
jusqu'à la source, reconnaître le
terrain sur lequel ils ont vu le
jour.

Dans les profondeurs de l'être raciste : Approche du
racisme à partir des simples données perceptives /
SYLVE Claire
L'HARMATTAN, 2005, 140 p.
Cote : 323.14/SYL
Type : Ouvrage.
Mots clés : RACISME EXCLUSION SOCIALE INSECURITE - RELIGION SOCIETE - VIOLENCE
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En France et ailleurs, on peut
observer l'ampleur que prennent
la discrimination et les faits
racistes ou xénophobes. L'autre
apparait comme de plus en plus
menaçant.

Discrimination et ethnicisation : Combattre le racisme
en Europe / BOUCHER Manuel
EDITIONS DE L'AUBE, 2005,
407 p.
Cote : 323.14/BOU
Type : Ouvrage.
Mots clés : SOCIETE - RACISME
- DISCRIMINATIONS - IDENTITE
CULTURELLE - UNION
EUROPEENNE - EUROPE

+...

L'accroissement des mobilités et
des flux migratoires entraîne
une augmentation de la
"diversité humaine" dont la
visibilité est de plus en plus
considérée comme une menace.
La conséquence directe en est
l'augmentation du racisme et
des discriminations, ainsi qu'un
repli ethnique. La question
centrale de ce livre est : n'est-il
pas possible de repenser le
combat antiraciste et
antidiscriminatoire pour
construire un espace politique
démocratique commun aux
sociétés européennes?

L'incident raciste au quotidien : Représentations,
dilemmes et interventions des travailleurs sociaux et
des enseignants / ECKMAN Monique, SEBELEDI
Daniela, BOUHADOUZA VAN LANTHEM Véronique
IES EDITIONS, 2009, 339 p.
Cote : 323.14/ECK
Type : Ouvrage.
Mots clés : SOCIETE - RACISME - VIE
QUOTIDIENNE - REPRESENTATIONS
SOCIALES - TRAVAIL SOCIAL - MILIEU
SCOLAIRE - INTERVENTION - IDENTITE
CULTURELLE - RELATIONS
INTERCULTURELLES
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Cet ouvrage rend compte d'une
recherche dont le but était de recueillir
des incidents critiques de racisme ou
d'autres formes d'hostilité entre
groupes, et de les analyser
collectivement avec les professionnels
concernés, sous forme de module de
recherche-intervision. Cette
méthodologie interactive a permis de
dégager des incidents-types et de
générer des échanges nourris,
débouchant sur des pistes d'actions.

La montée du racisme et de la xénophobie en Europe /
DIAGNE Ousmane
L'HARMATTAN, 2013, 90 p.
Cote : 323.14/DIA
Type : Ouvrage.
Mots clés : RACISME - SOCIETE RELATIONS SOCIALES - SPORT INTERNET - LOGEMENT - EMPLOI DISCRIMINATIONS - LUTTE
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Oui, le racisme et la xénophobie ont
encore de beaux jours devant eux.
Mais ils ont évolué avec la société et,
après avoir fait un inventaire des
"justifications" au racisme et à la
xénophobie, l'auteur nous parle de
leurs nouvelles formes :
islamophobie, négrophobie,
antisémitisme. Il se penche aussi
tout particulièrement sur le racisme
dans le sport en Europe, sur le
racisme sur Internet, sur les
discriminations à l'embauche et à
l'accès au logement. Enfin, il referme
son ouvrage sur un chapitre
consacré à la lutte contre ces fléaux
sociaux.

Le racisme à l'égard des migrants en Europe /
TEHINDRAZANARIVELO Djacoba Liva
EDITIONS DU CONSEIL DE
L'EUROPE, 2009, 252 p.
Cote : 323.14/TEH
Type : Ouvrage.
Mots clés : RACISME - REFUGIES MIGRANTS - MIGRATION DISCRIMINATIONS - RELATIONS
SOCIALES - INSERTION SOCIALE DROITS DE L'HOMME - LUTTE POLITIQUE
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La recrudescence du phénomène de
racisme à l'égard des migrants et des
nationaux qui y sont assimilés mérite
d'être discutée à l'heure où la
question de la migration se trouve au
centre des préoccupations de
nombreux Etats.
Cet ouvrage analyse les politiques
migratoires pouvant influencer cette
recrudescence. Il entend servir d'outil
pour le respect effectif de la dignité
humaine et des droits de l'homme
universels dans les sociétés
démocratiques qui forment le Conseil
de l'Europe.

Les mots indispensables pour parler du racisme /
MESSAGER Alexandre

SYROS, 2013, 162 p.
Cote : 323.14/MES
Type : Ouvrage.
Mots clés : RACISME - PREJUGES STEREOTYPES - VOCABULAIRE LANGAGE
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De "Abolition de l’esclavage" à "Zoos
humains", en passant par "Alien",
"Blagues", "Extrême droite", "Faciès",
"Métissage", "QI", "Sport", "Y’a bon
Banania"… Un abécédaire en 60
mots sur le racisme, à la confluence
de plusieurs genres : encyclopédie
thématique, livre remue-méninges,
guide de l’antiraciste, outil
pédagogique. Le choix des mots (les
indispensables, les inattendus, les
positifs) permet une réelle prise de
conscience de l’ampleur du sujet et
sa compréhension en profondeur.

Moi, raciste ? Jamais ! Scènes de racisme ordinaire /
DIALLO Rokhaya, SASSOON Virginie
FLAMMARION, 2015, 223 p.
Cote : 323.14/DIA
Type : Ouvrage.
Mots clés : RACISME - RELATIONS
INTERCULTURELLES - VIE
QUOTIDIENNE - RELATIONS SOCIALES
- TOLERANCE - VIVRE ENSEMBLE
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Au-delà des attentats, des génocides
et autres manifestations de masse de
racisme, chaque jour apporte son lot
d'humiliations, de plaisanteries au
goût douteux. C'est ce qu'on appelle
le racisme ordinaire. Mots blessants
sans le vouloir, questions
d'apparence anodines sur les
origines, petites phrases à priori
bienveillantes... sont le lot quotidien
de millions de Français. Cet ouvrage
nous longe dans ce quotidien qui ne
les voit toujours pas comme des
Français à part entière.

Pédagogie de l'antiracisme : Aspects théoriques et
supports pratiques / ECKMAN Monique, ESER
DAVOLIO Miryam
IES EDITIONS, 2002, ix, 178 p.
Cote : 323.14/ECK
Type : Ouvrage.
Mots clés : RACISME - LUTTE EDUCATION - PEDAGOGIE COMPORTEMENT SOCIAL - ECOUTE VICTIME - MEDIATION - RELATIONS
INTERCULTURELLES - CONFLIT DISCRIMINATIONS
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La nécessité d'éduquer contre le racisme
est généralement reconnue, et pourtant
l'éducation antiraciste rencontre de
nombreuses difficultés et résistances.
Certaines personnes se sentent
d'emblée mises en cause par un
discours antiraciste parfois moralisant et
stigmatisant; d'autres pensent détenir la
clé de la vérité à travers une construction
idéologique simplificatrice. Cet ouvrage
présente des concepts théoriques et des
outils pratiques pour éduquer autrement
contre le racisme, à travers une
approche compréhensive, certes, mais
surtout impliquante.

Pratiques locales de lutte contre le racisme et les
discriminations en Europe. / INSTITUT SYNDICAL D'ETUDES
ET DE RECHERCHES ECONOMIQUES ET SOCIALES, ARDURA
Anita, OUADDANE Mohammed
L'HARMATTAN ; VO EDITIONS, 2002, 139 p.
Cote : 323.14/INS
Type : Ouvrage.
Mots clés : RACISME - DISCRIMINATIONS LUTTE - UNION EUROPEENNE
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Si depuis le début des années 1990, les actions,
études, recherches réalisées sur les questions
de lutte contre le racisme et la discrimination
sont plus nombreuses, peu d'entre elles ont été
menées avec l'ensemble des acteurs
intervenant sur ces questions. C'est un peu
cette lacune que l'ISERES veut combler.
Quels sont les moyens, les initiatives, voire les
actions et les luttes engagées ou à engager
pour lutter contre les discriminations racistes
dont sont victimes les étrangers, les immigrés
ou les personnes issues de l'immigration ou
originaires d'Outre-Mer par les organisations
syndicales, les associations, les collectivités
locales ? Sur quelles questions peuvent s'établir
des convergences ? Voilà quelques questions
auxquelles ce programme apporte des éléments
de réponse sachant qu'il s'agissait aussi
d'approfondir la réflexion sur les discriminations.
Mais, il est important de souligner qu'il a permis,
également, que des victimes de discriminations
ethniques ou racistes, s'expriment.
(Texte repris, en partie, au dos du livre)

Racisme : entre exclusion sociale et peur identitaire /
LEROY Aurélie, BABER Zaheer, HAQUE Shamsul, ET
AL.
CENTRE TRICONTINENTAL;EDITIONS
SYLLEPSE, 2010, 173 p.
Cote : 323.14/LER
Type : Ouvrage.
Mots clés : RACISME - MIGRANT RELATIONS SOCIALES - IDENTITE
CULTURELLE - PEUR - EXCLUSION
SOCIALE - MINORITE ETHNIQUE
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Le racisme a la peau dure mais il sait se faire
élastique. Il résiste à sa condamnation en
sacralisant le clivage entre "eux" et "nous" sur
base d'attributs non plus uniquement
physiques, mais culturels. La mondialisation,
tout en diluant les particularismes dans le
moule de la modernité, alimente les
résurgences identitaires et renforce
l'hétérogénéité culturelle des groupes sociaux
sur fond de flux migratoires et
d'accroissement de la mobilité.
Comment articuler égalité et différence dans
une perspective citoyenne et démocratique ?
La question se pose dans les sociétés
"accueillant" des populations immigrées,
comme dans celles qui abritent des minorités
ethniques et nationales. Des modèles
"intégrateurs" aux variantes multiples ont vu le
jour au Nord comme au Sud. Quels sont les
enjeux de ces politiques ? Reconnaître la
diversité dans la perspective d'un projet
national commun ? Certaines expériences
génèrent des liens collectifs nouveaux - certes
conflictuels, imparfaits et inachevés -, d'autres
aboutissent au rejet parfois violent de pans
entiers de la population.

Racisme : la responsabilité des élites / NOIRIEL Gérard,
RICHARD Bertrand
TEXTUEL, 2007, 111 p.
Cote : 323.14/NOI
Type : Ouvrage.
Mots clés : RACISME - MILIEU
DEFAVORISE - DELINQUANCE REPRESENTATIONS SOCIALES
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Entretiens menés par Bertrand
RICHARD avec Gérard
NOIRIEL. Le racisme serait-il
devenu une catégorie de la
délinquance propre aux plus
défavorisés ? C'est oublier que
les professionnels de la parole
publique (journalistes,
politiciens, ...) se refusent à
assumer leur responsabilité
dans la production des
stéréotypes.

Racisme, réflexe identitaire : Comprendre, expliquer,
argumenter et contrer / SANANES Jean-Michel
EDITIONS CHEMINS DE PLUME,
2007, 89 p.
Cote : 323.14/SAN
Type : Ouvrage.
Mots clés : RACISME IMMIGRATION - COMPORTEMENT RELATIONS HUMAINES
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Impliqué dans SOS Racisme,
l'auteur analyse ce qui fait le rejet et
la peur de l'autre, alors même que
nous naissons sans prédisposition
à l'amour ou à la haine. Cet
ouvrage se veut une analyse du
comportement et des motivations
humaines qui mènent au rejet de
l'autre.

Sommes-nous tous racistes ? Psychologie des
racismes ordinaires / LEYENS Jacques-Philippe, AZZI
Assaad
MARDAGA, 2012, 164 p.
Cote : 323.14/LEY
Type : Ouvrage.
Mots clés : SOCIETE - RACISME STEREOTYPES - RELATIONS
INTERCULTURELLES DISCRIMINATIONS - PREJUGES
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C'est avec un dosage équilibré de
sagesse et de provocation que
Jacques-Philippe LEYENS nous
livre son message sur la réalité
quotidienne et banale du racisme.
La sagesse émane de l'ancrage
scientifique imperturbable de
l'auteur. De nombreuses
expériences classiques et récentes
de la psychologie sociale sont
revisitées pour nourrir l'argument. A
l'instar d'un livre de l'auteur
("Sommes-nous tous psychologues
?"), "Sommes-nous tous racistes ?"
nous fait voyager à travers les
expériences les plus intéressantes
de la discipline pour finir par
répondre positivement à la question
posée par le titre.

Penser et vivre l'interculturel / VERBUNT Gilles
CHRONIQUE SOCIALE, 2011,
220 p.
Cote : 316.73/VER
Type : Ouvrage.
Mots clés : SOCIETE - RELATIONS
INTERCULTURELLES - RELATIONS
SOCIALES - IDENTITE CULTURELLE RESPECT - CULTURE - RELIGION DISCRIMINATIONS - METHODOLOGIE
- IMMIGRATION - INSERTION
SOCIALE

+...

Quelle attitude adopter lorsque les
différentes cultures risquent de
compromettre le vivre-ensemble ?
Quel modèle privilégier : respecter
intégralement la culture des autres
ou les forcer à s'intégrer dans la
culture existante ? Faut-il suivre le
retour en arrière d'hommes
politiques qui recommencent à
parler de la nécessaire assimilation
des immigrants ?

Affirmative Action : Des discours, des politiques et des
pratiques en débat / MARTINIELLO Marco, REA Andrea
ACADEMIA-BRUYLANT, 2004, 329 p.
Cote : 314.742/MAR
Type : Ouvrage.
Mots clés : SOCIETE - UNION
EUROPEENNE - DISCRIMINATIONS MIGRANTS - EXCLUSION SOCIALE DROITS DE L'HOMME
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Dans l'Union européenne, les
discriminations ethniques et raciales
sont une réalité incontestable.
Pourtant, elles sont en théorie
proscrites par de nombreuses
législations et par la Charte
européenne des Droits fondamentaux.
Ainsi, en fonction de leur couleur de
peau ou de leur appartenance ethnique
et nationale supposée, certains
habitants de l'Europe sont exclus et/ou
relégués à la marge du marché de
l'emploi, du système d'éducation, des
institutions politiques, du système de
protection sociale ou encore du
système sanitaire.

Le dialogue interculturel : Une action vitale / VALANTIN
Jacqueline, EUZEN Marie-Geneviève, BALTA Paul, ET
AL.
L'HARMATTAN, 2008, 126 p.
Cote : 316.73/VAL
Type : Ouvrage.
Mots clés : INSERTION SOCIALE IMMIGRATION - CITOYENNETE DISCRIMINATIONS - IDENTITE
CULTURELLE - RELATIONS HUMAINES RELATIONS INTERCULTURELLES
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Le dialogue interculturel est vital pour
l'avenir de l'humanité. Il n'a rien de
"naturel" et en se décrète pas, mais se
recherche et peut s'apprendre en
commun. Le chemin proposé est rude:
il exige une implication complète de
l'individu, de son intelligence, de sa
sensibilité, de ses sentiments, de sa
rationalité, de son imaginaire. Cet essai
s'appuie sur le partage, par les
auteurs, d'une certaine philosophie de
la vie qui considère les relations entre
êtres humains comme préalable
incontournable à toute action
interculturelle, en particulier en matière
de coopération. Il invite à interroger ses
certitudes et propose des outils
opérationnels pour renouveler la
réflexion, les comportements, les
pratiques, adaptés aux réalités
contemporaines et indispensables à
l'élaboration de partenariats en ce
début de 21e siècle.

Les pièges de la discrimination / SCHARNITZKY
Patrick
L'ARCHIPEL, 2006, 232 p.
Cote : 316.6/SCH
Type : Ouvrage.
Mots clés : DISCRIMINATION PSYCHOLOGIE SOCIALE COMPORTEMENT SOCIAL IDENTITE CULTURELLE
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La discrimination est à la fois
intolérable et universelle. Basée
très souvent sur des
stéréotypes, elle rassure ceux
qui la "pratiquent" dans leur
identité propre et rend le monde
social moins menaçant. Dans
cet ouvrage, Patrick
SCHARNITZKY démonte les
idées reçues et s'attache à
comprendre comment se
construisent les stéréotypes qui
nous prédisposent aux actes
discriminatoires et pourquoi ils
se manifestent.

"L'auto-discrimination" : un obstacle supplémentaire
dans la quête d'un emploi pour les jeunes issus de
l'immigration / VAN DOOSSELAERE Sarah, PINILLA
Sophie, VERDONCK Dimitri, STOKKINK Denis
FONDATION ROI BAUDOUIN, 2015, 77 p.
Cote : 331.5/VAN
Type : Ouvrage.
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Mots clés : TRAVAIL - EMPLOI - IMMIGRATION JEUNE ADULTE - DISCRIMINATIONS COMPORTEMENT - ATTITUDE
Parmi les principaux leviers d'intégration des
personnes d'origine étrangère dans leur pays
d'accueil, la participation au marché de l'emploi
occupe une place essentielle. Or la Belgique
enregistre des mauvais résultats en la matière :
l'écart entre le taux de chômage de ses
ressortissants (10%) et celui des étrangers (22 %) source OCDE - est l'un des plus élevé d'Europe. La
discrimination sur le marché de l'emploi ou à
l'école, dont souffrent régulièrement les jeunes
d'origine immigrée ou perçus comme tels, constitue
évidemment l'une des causes de ce déséquilibre.
Mais, et ce phénomène est largement méconnu, à
la discrimination "directe" viennent s'ajouter les
effets de l'"intériorisation de la discrimination".
L'objectif de cette nouvelle étude confiée, par la
Fondation Roi Baudoin, au think tank Pour la
Solidarité, et réalisée en collaboration avec le
CeMIS de l'Université d'Anvers, est de mettre en
lumière ce phénomène peu connu de
l'"intériorisation des discriminations", d'en analyser
les conséquences sur l'insertion socioprofessionnelle de ces jeunes, afin de favoriser la
prise de conscience des acteurs socioprofessionnels et d'encourager la création d'une
relation de confiance entre les jeunes demandeurs
d'emploi issus de l'immigration, les employeurs et
tous autres acteurs de l'insertion professionnelle.

Discriminations des étrangers et des personnes
d'origine étrangère sur le marché du travail de la
Région de Bruxelles-Capitale : Recherche dans le
cadre du Pacte social pour l'emploi des Bruxellois /
MARTENS Albert, OUALI Nouria, ET AL.
ORBEM, 2005, 96 p.
Cote : 331.5/MAR
Type : Ouvrage.
Mots clés : EMPLOI - TRAVAIL DISCRIMINATIONS - IMMIGRATION
- NATIONALITE - EGALITE DES
CHANCES - REGION DE
BRUXELLES-CAPITALE
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Les personnes d'origine
étrangère peuvent être victimes
de diverses formes de
discriminations sur le marché de
l'emploi. Cependant, étant donné
que l'embauche constitue la
première étape dans toute
relation de travail, la
discrimination à ce stade a
souvent de lourdes
conséquences étant donné que
l'intéressé se retrouve privé de la
possibilité de travailler. La
présente étude vise donc la
discrimination à l'embauche des
étrangers et des personnes
d'origine étrangère sur le marché
du travail bruxellois.

Femmes d'origine étrangère : Travail, accès à
l'emploi, discriminations de genre. / FONDS
D'ACTION ET DE SOUTIEN POUR L'INTEGRATION
ET LA LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS
LA DOCUMENTATION
FRANCAISE, 2004, 175 p.
Cote : 331.5/FON
Type : Ouvrage.
Mots clés : IMMIGRATION - FEMME
- EMPLOI - TRAVAIL - CHOMAGE INSERTION PROFESSIONNELLE ETHIQUE - SOCIETE DISCRIMINATIONS - EGALITE DES
CHANCES
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On le sait, les femmes et les
hommes ne sont pas égaux devant
le travail. Les premières ont
toujours autant de difficultés à
évoluer dans leur carrière
professionnelle, quand elles ont eu
la chance de trouver un emploi.
Même leurs compétences parfois
plus élevées que leurs homologues
masculins ne les aident pas. Et leur
origine ethnique est un handicap
supplémentaire. Depuis 2001, le
FASILD (Fonds d'Action et de
Soutien pour l'Intégration et la lutte
contre la discrimination) s'efforce
d'introduire la prise en compte des
différences de genre dans
l'ensemble de ses programmes,
notamment ceux relatifs à la
discrimination ethnique ou raciale.

Le travail social face au racisme : contribution à la lutte
contre les discriminations / GUELAMINE Faïza
EDITIONS DE L'ECOLE
NATIONALE DE LA SANTE
PUBLIQUE, 2006, 117 p.
Cote : 364-78/GUE
Type : Ouvrage.
Mots clés : TRAVAILLEUR
SOCIAL - RACISME IMMIGRATION REPRESENTATION DISCRIMINATION

+...

Par définition, les travailleurs
sociaux s'opposent à toute
discrimination. En pratique, il en
va parfois autrement. Pour
aborder le racisme et les
phénomènes discriminatoires,
les travailleurs sociaux doivent
disposer de stratégies. C'est ce
que propose cet ouvrage.

Retour de l'intolérance : Sectarisme et chasse aux
sorcières / LEMPERT Bernard
BAYARD, 2002, 301 p.
Cote : 316.6/LEM
Type : Ouvrage.
Mots clés : SOCIETE TOLERANCE - INTOLERANCE PREJUGES - COMPORTEMENT
SOCIAL - SECTE - MANIPULATION
- MALTRAITANCE

+...

En janvier 1996, après l'affaire de
l'Ordre du Temple solaire, une
mission parlementaire publie un
rapport sur les sectes auquel est
jointe une liste de 172 " sectes ".
Quatre ans plus tard, l'Assemblée
nationale, renonçant au terme de "
manipulation mentale ", vote
néanmoins un projet de loi aggravant
des dispositions antérieures. Les
Eglises et les associations de
défense des droits de l'homme
s'émeuvent. N'est-ce pas
l'introduction légale du délit d'opinion
? La cause est noble mais les
moyens ne sont-ils pas excessifs ?
Comment en est-on arrivé là ?
Bernard Lempert montre les affinités
entre la " chasse aux sectes "
actuelle et les multiples chasses aux
sorcières de l'histoire.

Faire face aux intolérances : Racisme, sexisme,
préjugés... / GODARD Philippe, CHEREAU Antoine
DE LA MARTINIERE JEUNESSE,
2009, 103 p.
Cote : 316.6/GOD
Type : Ouvrage.
Mots clés : SOCIETE COMPORTEMENT SOCIAL RACISME - SEXISME INTOLERANCE - PREJUGES

+...

Notre monde serait de plus en plus "
intolérant ". Voilà ce que l'on entend
partout dans les médias. et le constat
est hélas assez juste... Comment
réagir face à une société qui glisse
vers l'intolérance ? Se montrer
encore plus " fort ", c'est-à-dire
encore plus... intolérant que les
autres ? Ou alors apporter un brin
d'intelligence, de dialogue, de volonté
de sortir des confrontations sans
intérêt ? C'est cette voie que ce livre
choisit d'explorer, à travers de
nombreux exemples. Le racisme,
l'antisémitisme, le sexisme, les
préjugés concernant les pauvres ou
les jeunes qui s'habillent gothique ou
skateurs, autant de thèmes sur
lesquels nous pouvons réapprendre
à écouter l'autre, et à donner nos
arguments sans mépris et sans
violence.

Jeux à thèmes de Thiagi : 42 activités interactives pour
la formation / HOURST Bruno, THIAGARAJAN
Sivasailamm, Jilème
EYROLLES, 2016, 420 p.
Cote : MET 46
Type : Ouvrage.
Mots clés : FORMATION - TECHNIQUES
D'ANIMATION - COMMUNICATION TRAVAIL EN EQUIPE - MANAGEMENT GESTION DES CONFLITS - CREATIVITE ANIMATION - JEU - CHANGEMENT RELATIONS INTERCULTURELLES DIFFERENCE - DISCRIMINATION - JEU
DE ROLE - FORMATION
PROFESSIONNELLE - ADULTE FORMATION

+...

L'auteur, Mr Thiagi, spécialiste du jeu,
a développé le concept du jeu-cadre
qu'il introduit dans les formations pour
enseignants, entreprises ou
organisations qui souhaitent créer,
utiliser, modifier des jeux
correspondant à leurs besoins. La
notion de jeu chez Thiagi consiste à
participer à une activité interactive
structurée qui a un but précis et qui
permet d'atteindre ce but.
On trouvera dans cet ouvrage 42 jeux
de formation novateurs pour la
formation professionnelle. On y
trouvera le descriptif complet, le
déroulement étape par étape, des
conseils de mise en oeuvre, des
illustrations ...etc.

Quand les cultures s'emmêlent ... Chocs et dialogues /
CENTRE HELLENIQUE ET INTERCULTUREL DE
BRUXELLES, CULTURES & SANTE
CULTURES & SANTE asbl,
2015, s.p.
Cote : SOC 1.355
Type : Ouvrage.
Mots clés : MULTICULTURALITE
- ATELIER ARTISTIQUE - ATELIER
D'ECRITURE - ACTIVITE
ARTISTIQUE - ADULTE ANIMATEUR - ADULTE FORMATION - TRAVAILLEUR
SOCIAL - TECHNIQUES
D'ANIMATION - IDENTITE
CULTURELLE - FRANCAIS
LANGUE ETRANGERE ALPHABETISATION

+...

Un recueil de textes, dessins,
collages sur l'interculturalité !
Comment les participants à cet
atelier la voient-ils ? On y
découvre les notions de famille,
de culture, de contact humain,
d'identité personnelle. On peut
travailler ces notions autour
d'un brainstorming et ensuite
créer des ateliers artistiques
avec les participants.

En finir avec les idées fausses sur les pauvres et la
pauvreté / ATD QUART-MONDE, SARROT JeanChristophe, TARDIEU Bruno, ZIMMER Marie-France
LES EDITIONS DE
L'ATELIER;EDITIONS QUART
MONDE, 2013, 188 p.
Cote : GEN/ATD
Type : Ouvrage.
Mots clés : PAUVRETE - SANS-ABRI ALLOCATIONS SOCIALES - REVENU
MINIMUM D'INSERTION - FAMILLE BUDGET - VIE QUOTIDIENNE - TRAVAIL LOGEMENT - ECOLE - SANTE IMMIGRATION - CULTURE - GENS DU
VOYAGE - PREJUGES - STEREOTYPES REPRESENTATIONS SOCIALES

+...

Plus la crise économique et sociale
s'accentue, plus les idées reçues sur
les pauvres se répandent. Plus cette
crise est présentée comme une
catastrophe naturelle, plus ils sont
convoqués au tribunal de l'opinion
publique. Ce livre répond point par
point à plus de 80 de ces idées reçues
sur la pauvreté. Alors que l'on accuse
les pauvres d'être des assistés et des
fraudeurs, il révèle par exemple que le
montant des aides sociales non
réclamées par ceux qui y ont droit
s'élève à plus de 11 milliards d'euros.

Psychologie des préjugés et de la discrimination /
WHITLEY Bernard, KITE Mary, ARCISZEWSKI Thomas,
ET AL.
DE BOECK, 2013, 686 p.
Cote : 316.6/WHI
Type : Ouvrage.
Mots clés : PSYCHOLOGIE SOCIALE
- COMPORTEMENT DISCRIMINATIONS - PREJUGES RELATIONS SOCIALES STEREOTYPES - RECHERCHE

+...

Clair et didactique, cet ouvrage
dresse un panorama des recherches
scientifiques menées ces cinquante
dernières années dans le domaine
de la psychologie du préjugé et la
discrimination.

Les mots indispensables pour parler du racisme /
MESSAGER Alexandre
SYROS, 2013, 162 p.
Cote : 323.14/MES
Type : Ouvrage.
Mots clés : RACISME - PREJUGES STEREOTYPES - VOCABULAIRE LANGAGE

+...

De "Abolition de l’esclavage" à "Zoos
humains", en passant par "Alien",
"Blagues", "Extrême droite", "Faciès",
"Métissage", "QI", "Sport", "Y’a bon
Banania"… Un abécédaire en 60
mots sur le racisme, à la confluence
de plusieurs genres : encyclopédie
thématique, livre remue-méninges,
guide de l’antiraciste, outil
pédagogique. Le choix des mots (les
indispensables, les inattendus, les
positifs) permet une réelle prise de
conscience de l’ampleur du sujet et
sa compréhension en profondeur.

Grandir en situation transculturelle / MORO Marie
Rose
YAPAKA.BE, 02/2010, 61 p.
Cote : SOC 1.208
Type : Ouvrage.
Mots clés : IMMIGRATION ADOPTION - DOUBLE CULTURE EDUCATION - DIFFERENCE DIFFERENCE DE CULTURE RELATIONS INTERCULTURELLES FAMILLE - ADOLESCENCE

+...

Réflexion pour mieux comprendre les
enfants de migrants, les enfants de
couples mixtes, les enfants adoptés
et d'une manière générale tous ceux
qui ont traversé plusieurs langues ou
plusieurs mondes ...

Musulmans au quotidien : Une enquête européenne
sur les controverses autour de l'islam / GÖLE Nilüfer
LA DECOUVERTE, 2015, 294 p.
Cote : 28/GOL
Type : Ouvrage.
Mots clés : SOCIETE - RELIGION - VIE
QUOTIDIENNE - SOCIOLOGIE IMMIGRATION - RACISME - PREJUGE DISCRIMINATIONS - MODE DE VIE IDENTITE CULTURELLE - ISLAM

+...

De façon très accessible, Nilüfer GÖLE
synthétise les résultats d'une enquête
de terrain conduite de 2009 à 2013
auprès de "musulmans ordinaires" et
de leurs concitoyens non musulmans
dans vingt et une villes européennes.
Son but était d'interroger les réactions
aux controverses de l'heure: prière de
rue, minarets "agressifs", "caricatures
danoises", foulard ou burqa des
femmes, invocation de la charia,
consommation halal, rapport aux juifs
et au judaïsme, etc. Elle apporte ainsi
des réponses souvent inattendues à
des questions simples: qu'en est-il
réellement du vécu quotidien des
musulmans d'Europe, jeunes nationaux
"issus de l'immigration" ou "convertis" ?
Comment vivent-ils les attaques
"islamophobes" et concilient-ils
prescriptions religieuses et adhésion
aux normes sociales de sociétés
laïques? Quelle place la culture
musulmane y occupe-t-elle désormais?

PÉRIODIQUES
Alter Echos / LEMAIGRE Thomas
AGENCE DE PRESSE ET
D'INFORMATIONS SOCIALES, n°339,
25/05/2012, 39 p.
Cote : R
Type : périodique
Mots clés : CONSOMMATION - CONTROLE -

Lire +

ENERGIE - ACCESSIBILITE - SANS-ABRI PROMOTION DE LA SANTE - REFORME IMMIGRATION - DISCRIMINATION - AIDE A LA
JEUNESSE - SANCTION - IDENTITE
CULTURELLE - INSERTION SOCIALE - EMPLOI

A retenir:
- (Très) chers compteurs
- Cachez ce sans-abri que je ne saurais voir !
- Promotion de la santé : l'incertitude pèse
- Ces immigrés pas si étrangers à l'intégration
- Sanctions administratives communales un
"sanctionnateur" témoigne
- Jeunes tiraillés à Schaerbeek : le diagnostic
d'Ural Manço
- A la recherche d'un modèle européen pour
l'emploi

Alter Echos / GARELLY Aude
AGENCE ALTER, n°341, 22/06/2012, 31 p.
Cote : R
Type : périodique
Mots clés : IMMIGRATION - INSERTION

Lire +

SOCIALE - RETOUR VOLONTAIRE - SANS-ABRI
- HEBERGEMENT - FAMILLE RECOMPOSEE FAMILLE MONOPARENTALE - ADOLESCENCE SEXUALITE - CULTURE - ARTS DISCRIMINATION - EMPLOI

A retenir :
- S'intégrer, c'est obliger !
- Un retour de moins en moins volontaire ?
- Loger les SDF au-delà de l'hiver.
- Marre des clichés sur les familles
recomposées.
- Les centres culturels bruxellois se
réservent-ils le droit d'entrée ?
- APE : le monstre du Loch Ness pointera-t-il
son museau ?

Dur dur de travailler / MARTIN Françoise, STEFFENS
Catherine
PHILEAS & AUTOBULE. Les enfants
philosophes, 49, 04/2016, 35 p.
Cote : Philo
Type : périodique
Mots clés : TRAVAIL REPRESENTATION - OUTIL
PEDAGOGIQUE - ENSEIGNEMENT
PRIMAIRE - ANIMATION - METIER DISCRIMINATION

+...

Ce numéro intitulé "Dur dur de
travailler" est accompagné d'un
dossier pédagogique pour
l'enseignant ou toute personne qui
souhaite travailler ces questions avec
des enfants de 6 à 12 ans : C'est quoi
travailler ? Quel rapport entre travail
et amusement, obligation de
travailler, travailler pour soi ou pour
les autres ? Et la discrimination dans
ce domaine ? Quel sens donnonsnous au travail ?

PHOTOLANGAGES
Participation et citoyenneté des femmes au nord et au
sud / CULTURES & SANTE
CULTURES & SANTE asbl, 2011,
Cote : CIT 58
Type : Photolangage.
Mots clés : CITOYENNETE - FEMME -

Lire +

PARTICIPATION - RELATIONS NORD-SUD MILIEU PRECARISE - ANIMATION SOLIDARITE

ce photolangage a pour objectif de favoriser
le débat et la réflexion autour de 3
questions : quels sont les obstacles à une
plus grande participation des femmes au sud
et au nord à la vie politique, économique,
culturelle et sociale ? - Comment les
surmonter ? Quels sont les mécanismes de
solidarité mis ou à mettre en place ?

Photolangage sur les sentiments d'insécurité et de
sécurité / CULTURES & SANTE
2009, 43p.
Cote : CIT 49
Type : Photolangage.
Mots clés : VIE EN SOCIETE QUARTIER - VIOLENCE ANIMATION - COMMUNICATION AGRESSION - PEUR - SECURITE INSECURITE - RACISME

+...

Voir l'autre : farde photos didactique pour éradiquer les
préjugés / ECOLE SANS RACISME
2005, 107
Cote : CIT 51
Type : Photolangage.
Mots clés : RACISME - PREJUGES PHOTOLANGAGE - OUTIL
PEDAGOGIQUE - STEREOTYPES IMMIGRATION - IMMIGRE - RELIGION NATIONALITE - CITOYENNETE CROYANCE - REFUGIES - REFUGIES
POLITIQUES

+...

Cet outil pédagogique permet:
de mettre en évidence les
stéréotypes à partir desquels les
élèves réagissent face à d'autres
personnes, en particulier quand elles
sont issues de l'immigration;
de donner les informations
nécessaires pour limiter ce
fonctionnement basé en grande
partie sur l'ignorance et/ou la
méconnaissance de la réalité de
groupes installés depuis plus ou
moins longtemps en Belgique.

MOTUS - des images pour le dire / asbl LE GRAIN
EDITIONS VIE OUVRIERE,
2010,
Cote : COM 22
Type : Photolangage.
Mots clés : EXPRESSION - IMAGE
DE SOI - COMMUNICATION ESTIME DE SOI - SANTE GLOBALE
- ADULTE - ENSEIGNEMENT
SPECIALISE - HANDICAP - JEUNE SANTE MENTALE

+...

Cet outil de communication est un
outil de langage symbolique
(représentation par des dessins
et non des photos) qui donne la
parole à tous.

Travailler le social : image & relation d'aide / SIMON
Dominique, BRIBOSIA Frédérique, PIERRE Amélie
TRAVAILLER LE SOCIAL;CARDIJN
PUBLICATIONS asbl, 2015,
Cote : SOC 1.356
Type : Photolangage.
Mots clés : RELATION D'AIDE TRAVAILLEUR SOCIAL REPRESENTATION - PHOTOLANGAGE
- ACCOMPAGNEMENT - SOINS ASSISTANT SOCIAL PROFESSIONNEL DE LA SANTE INFIRMIER(E) - ADULTE - SANTE
MENTALE

+...

Ce photolangage rassemble des
prises de vue réalisées en situation
réelle d'aide, d'accompagnement ou
de soins, qui permettent de faire
émerger les impressions, les
sensations et les représentations du
groupe.
Cet outil s'inscrit comme atelier
participatif et citoyen et peut être
utilisé dans de multiples contextes,
avec tout type de public.

L'humanité en mouvement / GUJER Marianne
ALLIANCE SUD, 2005,
Cote : SOC 1.289
Type : Photolangage.
Mots clés : MIGRATION - ASPECT
DEMOGRAPHIQUE - OUTIL
PEDAGOGIQUE - ENSEIGNEMENT
SECONDAIRE - IMMIGRATION

+...

Outil pédagogique à destination de
l'enseignement secondaire sur les
thématiques des migrations et du
développement démographique.
Propositions d'activités basées sur le
photolangage.

Zoom sur la démocratie expressions citoyennes / LE
FLOCH Marina
CULTURES & SANTE asbl, 2012, 33
p.
Cote : SOC 1.255
Type : Photolangage.
Mots clés : DEMOCRATIE CITOYENNETE - ANIMATION - ADULTE
- POLITIQUE - OUTIL PEDAGOGIQUE PHOTOLANGAGE - EDUCATION
PERMANENTE

+...

L'objectif principal de cet outil est
d'aborder la question de la
démocratie, notamment avec un
public peu ou pas scolarisé. Il s'agit
de favoriser l'appropriation du
concept, de relever ses multiples
facettes et de le mettre en
perspective avec la vie quotidienne.
L'utilisation du photolangage favorise
la prise de parole face à un groupe. Il
faut prévoir +/- 2h d'animation

VALISES PÉDAGOGIQUES
Nous autres : Education contre le racisme /
FONDATION THURAM Lilian
MGEN;CASDEN BANQUE
POPULAIRE, 2016, 8 p.
Cote : CIT 134
Type : Valise pédagogique.
Mots clés : RACISME DIFFERENCE - OUTIL
PEDAGOGIQUE - IDEOLOGIE REPRESENTATION ENSEIGNEMENT PRIMAIRE DISCRIMINATION - STEREOTYPE

+...

Le site propose un ensemble
d'outils vidéos, quiz, sondage,
interviews sur l'éducation contre
le racisme qui permettent de
prendre conscience du
conditionnement et des préjugés
dans un premier temps pour
ensuite déconstruire ces erreurs
de conditionnement et de
préjugés et enfin reconstruire nos
représentations en s'appuyant sur
l'objectivité scientifique.
Pour les enfants du primaire.

Visages et paroles / MOUVEMENT CONTRE LE RACISME,
L'ANTISEMITISME ET LA XENOPHOBIE, FEDERATION
INTERNATIONALE DES LIGUES DES DROITS DE L'HOMME,
DETIFFE Marc, MALGHEM Luc
LA LIGUE DES DROITS DE L'HOMME, 2005,
Cote : CIT 23
Type : Valise pédagogique.
Mots clés : OUTIL PEDAGOGIQUE - ENSEIGNEMENT
PRIMAIRE - CITOYENNETE - CULTURE - TOLERANCE
- DISCRIMINATION - DIFFERENCE - VIOLENCE PHOTOLANGAGE - ACTIVITE - JEU RESPONSABILITE - GESTION DES CONFLITS RACISME - LEGISLATION - ADULTE - JEUNE

+...

à partir de 8 ans
Le coffret pédagogique "visages et paroles" propose
l'ensemble des portraits et témoignages tirés de
l'exposition homonyme réalisée dans le contexte de la
campagne "La haine, je dis non !" par le MRAX et la ligue
des droits de l'homme.
Les 40 photos de Marc Detiffe, accompagnées des 40
textes rédigés par Luc Malghem - sur base de
conversations avec les personnes photographiées- nous
invitent à nous questionner sur le regard que nous
portons sur les autres.
Le travail porte sur la connaissance, la reconnaissance et
l'expression de ses propres préjugés et ce, par une
expression tantôt orale, tantôt écrite, tantôt scénique. A
travers une douzaine d’activités proposées, les
utilisateurs sont invités à faire travailler leur imagination et
leurs représentations.
L'objectif est de sensibiliser les utilisateurs aux
représentations, aux stéréotypes et aux préjugés, à leur
manière de voir et de catégoriser le monde.
Ce coffret s'adresse aussi bien aux enfants qu'aux
adultes ainsi qu'à différents contextes : écoles,
mouvement de jeunes, formation de travailleurs sociaux,
enseignants ...

Culture du corps : modes, normes et stéréotypes
corporels en question / BELGIK MOJAIK, ANNONCER
LA COULEUR
BELGIK MOJAIK ASBL, 2015, s.p.
Cote : COR 2.103
Type : Valise pédagogique.
Mots clés : MODE - CORPS - VETEMENT REPRESENTATION - DIFFERENCE DE
CULTURE - CULTURE - MARKETING SOCIETE - VIE EN SOCIETE - OUTIL
PEDAGOGIQUE - ANIMATION MULTICULTURALITE - NORME - BEAUTE STEREOTYPE - ENSEIGNEMENT
SECONDAIRE - JEUNE - IDENTITE GENRE - AGE - TATOUAGE - PIERCING RACISME - SEXISME - DISCRIMINATION

+...

Cet outil d'animation est destiné à toute
personne chargée de former ou d'animer des
groupes de jeunes de 14 à 18 ans dans les
domaines de l'enseignement, du parascolaire,
des écoles de devoirs, des maisons de jeunes
et mouvements de jeunesse, des loisirs, de
l'alphabétisation, de l'insertion professionnelle,
du social, de l'interculturel et de la culture au
sens large et/ou des groupes de jeunes dans
les domaines de la mode, du marketing, du
graphisme, du journalisme ...
idéalement de 6 à 15 participants (maximum
20)
L'objectif général de l'outil est de mettre en
évidence le caractère construit, relatif et
évolutif des normes relatives aux corps et à la
beauté.
Cette animation est composée de 3 modules
qui peuvent être autonomes et exploités
séparément.

Décortiquons-nous ! Modes corporelles d'ici et
d'ailleurs / BELGIK MOJAIK, CULTURES & SANTE
CULTURES & SANTE asbl, 2015, 72 p.
Cote : COR 2.99
Type : Valise pédagogique.
Mots clés : MODE - CORPS - VETEMENT REPRESENTATION - DIFFERENCE DE
CULTURE - CULTURE - MARKETING SOCIETE - VIE EN SOCIETE - OUTIL
PEDAGOGIQUE - ANIMATION MULTICULTURALITE - NORME - BEAUTE STEREOTYPE - IDENTITE - GENRE - AGE TATOUAGE - PIERCING - RACISME SEXISME - DISCRIMINATION

+...

Cet outil d'animation est destiné à toute
personne chargée de former ou d'animer
des groupes d'adultes dans les
domaines de l'éducation permanente, de
l'alphabétisation, de l'insertion
socioprofessionnelle, du social, de
l'interculturel et de la culture au sens
large. Toute personne chargée de former
ou d'animer des groupes d'adultes et/ou
d'étudiants dans les domaines de la
mode, du marketing, du graphisme, du
journalisme ...
idéalement de 6 à 15 participants
(maximum 20)
L'objectif général de l'outil est de mettre
en évidence le caractère construit, relatif
et évolutif des normes relatives aux
corps et à la beauté.

A la rencontre de l'autre : valise pédagogique /
GEOTIMOUN, ANNONCER LA COULEUR, WALLONIEBRUXELLES INTERNATIONAL
GEOTIMOUN, 2015, s.p.
Cote : DIV 70
Type : Valise pédagogique.
Mots clés : IMMIGRATION - RELATIONS
INTERCULTURELLES - RACISME - DROITS
DE L'HOMME - TOLERANCE - IDENTITE
CULTURELLE - CITOYENNETE PHILOSOPHIE - DROITS DE L'ENFANT OUTIL PEDAGOGIQUE

+...

Destinée aux enseignants et aux
animateurs travaillant avec des jeunes
entre 10 et 14 ans, cette valise
pédagogique comprend divers outils et
activités pour aborder les thèmes de
l'identité, la multiculturalité, les droits de
l'enfant, la philosophie à l'école et
l''apprentissage de la citoyenneté à
l'école. Un carnet pédagogique vous
guidera tout au long de vos projets.
Cette valise contient 1 livret
pédagogique, revues "Philéas et
Autobule" n°8 et 34 + 1 dossier de
présentation, 1 DVD "Un fou noir au
pays des blancs", 1 poster "Droits de
l'enfant", 3 livres jeunesse : "La tête dans
le sac" - "Une histoire à quatre voix" "Mon ami Jim", 5 dossier de Geotimoun :
Citoyenneté à l'école - Identité Interculturalité - Droits de l'enfant Activités philo, 1 dépliant sur Geomoun

La mallette Genre. Pour découvrir l'égalité
femmes/hommes en s'amusant. / AMO Itinéraires,
MONDE SELON LES FEMMES (LE), CERE, TEL QUEL
Jeune
FEDERATION WALLONIEBRUXELLES;CENTRE D'ENSEIGNEMENT
ET DE RECHERCHE EN EDUCATION
POUR LA SANTE, 2014,
Cote : SAS 1.283
Type : Valise pédagogique.
Mots clés : GENRE - SEXISME EDUCATION NON-SEXISTE DIFFERENCE FILLE-GARCON RELATIONS ENTRE LES SEXES HYPERSEXUALISATION - HOMOPHOBIE
- STEREOTYPES - PREJUGES DISCRIMINATIONS - ANIMATION CONCEPT D'EMPOWERMENT HOMOPARENTALITE - ENSEIGNEMENT
PRIMAIRE - ENSEIGNEMENT
SECONDAIRE - JEU DIDACTIQUE - OUTIL
PEDAGOGIQUE - PHOTOLANGAGE

+...

Cette mallette s'adresse à toutes les
personnes (animateurs (rices),
enseignant(e)s, éducateurs (trices)) qui
souhaitent travailler avec un groupe
d'enfants ou d'adolescents sur les questions
de genre et d'égalité homme/femme. C'est
une boîte à outils/jeux pour aborder le
genre, l'égalité hommes/femmes,
l'hypersexualisation et l'homophobie ...
Les activités proposées n'apportent pas de
réponses toutes faites mais des méthodes
pour susciter le débat et la réflexion en
partant directement du vécu des enfants ou
des jeunes.

Statuts de séjour & migrations
LIRE ET ECRIRE BRUXELLES,
2014,
Cote : SOC 1.347
Type : Valise pédagogique.
Mots clés : REPRESENTATION PHOTOLANGAGE - PRIMOARRIVANT - ALPHABETISATION TRAVAIL SOCIAL - EDUCATEUR CITOYENNETE - SOCIETE MIGRANTS - DROIT AU SEJOUR ADMINISTRATION - PREJUGES

+...

C'est dans le cadre d'une mise en
place d'une politique d'accueil des
primo-arrivants que la Fédération
Wallonie-Bruxelles a soutenu le
projet de ces valises pédagogiques
pour l'animation de modules
"citoyenneté".
Cette valise "Statuts de séjour &
migrations " comprend 5 modules :
- Emergence
- Situations de migrations
- Migrations et préjugés (10
photos)
- Qui sont les immigrés ? Combien
sont-ils en Belgique ? (2 fiches A4)
- Les statuts de séjour (12 photos
de documents d'identité + 13
photos de lieux + 15 dessins sur les
personnes administratives + 2
livrets un sur les parcours et statuts
et l'autre sur les documents
administratifs)

Valise contre l'exclusion sociale - Bouchon sans abri
/ AMA, CFB
ASSOCIATION DES MAISONS
D'ACCUEIL ET DES SERVICES D'AIDE
AUX SANS-ABRI asbl, 07/1997,
Cote : SOC 1.138
Type : Valise pédagogique.
Mots clés : OUTIL PEDAGOGIQUE -

Lire +

ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - EXCLUSION TOLERANCE - RACISME - MILIEU
DEFAVORISE - DROITS DE L'HOMME ANIMATION - JEU DIDACTIQUE SOLIDARITE

5 vidéos :
- l'hébergement en maison d'accueil
- la demande d'allocation au bureau de
chômage
- la recherche d'emploi
- la demande d'aide au CPAS
- l'hébergement chez des amis ou auprès
de la famille

Décodages clés pour tes libertés . La laïcité contre
les idées d'extrème droite / CENTRE D'ACTION
LAÏQUE REGIONALE PICARDIE
PICARDIE LAIQUE ASBL, 2009,
Cote : SOC 1.207
Type : Valise pédagogique.
Mots clés : TOLERANCE RACISME - CITOYENNETE - OUTIL
PEDAGOGIQUE - EXTREMEDROITE - IMMIGRATION - TRAVAIL
- SECURITE SOCIALE - IDENTITE EDUCATION - JEUNE ENSEIGNEMENT SECONDAIRE FEMME - TRAVAIL - POLITIQUE DEMOCRATIE - PREJUGE

+...

Outil pédagogique destiné aux
enseignants et professionnels en
contact avec des jeunes de 16 à
22 ans
L'extrême droite présente toujours
des solutions simplistes et
dangereuses à des problèmes
complexes.
La valise "décodages" entend
démonter les mécanismes
pervers des propositions
d'extrême-droite, rétablir certaines
vérités, au-delà des préjugés. Elle
contient aussi un DVD "la 1ère
fois " Déconne pas, protège la
démocratie !

Ma ville mon quartier. Déconstruire les discours
simplistes. Ségrégation socio-spatiale et
communautarisation /
CNAPD, 2014,
Cote : SOC 1.300
Type : Valise pédagogique.
Mots clés : VIVRE

+...

ENSEMBLE - CITOYENNETE METHODOLOGIE - OUTIL
PEDAGOGIQUE REPRESENTATIONS
SOCIALES - COMMUNICATION
- EXCLUSION SOCIALE INSERTION - VIOLENCE QUARTIER - AMENAGEMENT
DU TERRITOIRE - MIXITE
SOCIALE - PRECARITE

valise pédagogique basée
sur l'utilisation d'un
photolangage pour parler du
vivre ensemble dans les
quartiers et la ville :
exclusion, école ghettos,
intégration, violence ....

La haine ? je dis NON / MOUVEMENT CONTRE LE
RACISME, L'ANTISEMITISME ET LA XENOPHOBIE,
FEDERATION INTERNATIONALE DES LIGUES DES DROITS
DE L'HOMME
COMMUNAUTE FRANCAISE DE
BELGIQUE, 2002,
Cote : VIO 1.61
Type : Valise pédagogique.
Mots clés : JEUNE - ENSEIGNEMENT
SECONDAIRE - OUTIL PEDAGOGIQUE RACISME - HAINE - DROITS DE L'ENFANT IDENTITE - INEGALITE - INJUSTICE RESPECT - DIFFERENCE - CULTURE EGALITE - SOLIDARITE

+...

public : enseignement secondaire
Objectifs :
- faire des jeunes les acteurs de leur propre
changement de mentalité et de conduite
- éduquer à l'ouverture par le développement
d'un esprit de dialogue, de tolérance et de
coopération entre des jeunes
- apprendre à gérer de façon constructive et
pacifique les conflits qui peuvent naître des
différences d'opinions et de sensibilités
culturelles
Thèmes :
9 thèmes introductifs d'activités et répartis en
2 volets
volet 1 : les racines de la haine
1 - les dérives identitaires
2 - les inégalités
3 - le sentiment d'injustice
4 - les amalgames
5 - les incidences évènementielles
Volet 2 : construire le vivre ensemble
1 - le respect de la diversité
2 - la parenté entre les cultures
3 - l'égalité des chances et des traitements
4 - les nouvelles solidarités

Vivre ensemble à la rencontre de la différence /
DEFEYT Gaëlle, BAZIER Geneviève, MERCIER
Michel
PRESSES UNIVERSITAIRES
DE NAMUR, 2010, 21 p.
Cote : CIT 63
Type : Valise pédagogique.
Mots clés : OUTIL
PEDAGOGIQUE ENSEIGNEMENT SECONDAIRE RELATIONS ENTRE LES SEXES SEXISME - HOMOSEXUALITE ASPECT CULTUREL - HANDICAP
- SURDITE - ANALPHABETISME RESPECT - ANIMATION STEREOTYPE - PREJUGE DIFFERENCE

+...

valise pédagogique destinée
aux 16-20 ans sur la différence.
Les thématiques sont exploitées
au travers de 6 courts métrages
et de fiches d'animations : la
différence fille/garçon,
l'homosexualité, la différence
culturelle, le handicap physique,
la surdité et l'analphabétisme.
Une animation d'introduction sur
la différence est proposée ainsi
qu’un prolongement d'animation
sur les stéréotypes et les
préjugés et sur la relation à
l'autre
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