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Un programme d'animations à la découverte de l'être humain
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 Quinzaine d'animations autour de l'éducation 
contre le racisme et l'antisémitisme 

Du 13 au 25 Mars 2017 - Hautes-Pyrénées

A l'heure où les crispations identitaires se multiplient, prennent des formes diversifiées, de
plus en plus radicales voire violentes, les situations où le «  vivre ensemble » est mis à
mal sont de plus en plus fréquentes. Le programme d'animations «  être humain – vivre
ensemble », co-conçu par la fondation Lilian Thuram et l'Association Les Petits
Débrouillards, propose de fournir à tous des outils pour éduquer les jeunes au «  vivre
ensemble ». 

Ce programme d'animations privilégie une démarche de découverte et de
questionnement. Il présente des idées de base sur ce theme à partir de cas concrets. Il
tient compte du niveau des connaissances et des représentations du public ainsi que de
ses préoccupations et des questions qu’il se pose. 

Il fait appel à des savoirs scientifiques comme à des observations de comportements, des
analyses, des comparaisons. Il conduit au débat et a l’installation d’un regard critique,
donc a une réelle pratique de la démarche scientifique. 

Il favorise ainsi une participation active qui amene les jeunes à identifier et à déconstruire
leurs préjugés. 

L’objectif est d’encourager les jeunes : 

• A se questionner sur un ensemble de concepts et de mécanismes susceptibles de
les aider a mieux se connaître

• A apprécier notre unité et notre diversité culturelle et physique

• A les aider à mieux construire leur avenir et a ne pas tomber das le piège du
fatalisme et du déterminisme social 

Financée par la Délégation Interministérielle de Lutte Contre le Racisme et
l'Antisémitisme ( DILCRA), cette opération a vocation à aborder la question du racisme
autrement notamment grâce à une vision neutre et décomplexée : les sciences. 
Repérer, questionner, identifier, comprendre sont les fondements de notre démarche et
permettrait ainsi de déconstruire les préjugés autour du racisme 
De nombreuses notions seront alors abordées : diversité, égalité, stéréotypes, préjugés,
racisme, homophobie, interculturalité.
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Du 13 au 17 Mars 2017 – Hautes-Pyrénées
Exposition « être humain, vivre ensemble »

Hôtel Brauhauban, salle Henri Borde, TARBES

Accompagnée par deux médiateurs scientifiques, cette exposition propose douze activités
ludique, favorisant le questionnement et des mises en situations où le public est actif. 
Trois extraterrestres – Cosmo, Huby et Chubb – guident les jeunes durant l'exposition, ils
posent un regard neutre sur les humains, sans préjugés. Cette mise en scene facilite le
questionnement des enfants et le décentrement. 

Les contenus pédagogiques : 

• En quoi les interactions permanentes avec notre environnement (affectif, familial,
social, naturel, culturel, éducatif, historique...) influencent notre maniere de vivre,
notre rapport aux autres, notre vision du monde et participent à la construction de
notre personnalité ? 

• Qu'avons-nous en commun qui nous différencie des autres especes animales, en
quoi sommes-nous à la fois tous semblables et différents les uns des autres ?

• Comment élaborons-nous nos regles de fonctionnement et nos valeurs afin de
mieux vivre ensemble ? 

• Comment, avec notre histoire et notre culture spécifiques, construisons-nous notre
personnalité, nos manieres de vivre avec les autres, notre avenir ? 

Aux identifications immédiates et aux réactions passionnelles, superficielles et
impensées, cette exposition substituera une réflexion riche sur la complexité de
l’être humain et sur les façons de le devenir. 

Du lundi 13 au  vendredi 17 Mars 2017 : 
Animations gratuites ( sur inscriptions) dédiées aux éleves 
des écoles primaires du cycle 3 et aux collégiens tous les 
jours de 9h à 12h et de 14h à 17h
Ouverture grand public : mercredi 15 Mars de 14h à 17h
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Du 20 au 25 Mars 2017 – Hautes-Pyrénées
Tournée départementale d'animations 

« être humain, vivre ensemble »

Munis de malles pédagogiques et d'une série d'affiches invitant au questionnement,
deux médiateurs scientifiques arpenteront le département une semaine durant. 

En tournée sur l'ensemble du département, nous serons : 

Le lundi 20 Mars, Bagneres de Bigorre

Le mardi 21 Mars, Arreau

Le mercredi 22 Mars, Vic en Bigorre

Le jeudi 23 Mars, Maison de la Vallée Luz Saint-Sauveur

Le vendredi 24 Mars, Castelnau-Magnoac

Le samedi 25 Mars, Espaces publics

Du lundi 20 au samedi 25 Mars 2017 : 
Animations gratuites ( sur inscriptions) dédiées aux 
éleves des écoles primaires du cycle 3 et aux collégiens 
tous les jours de 9h à 12h et de 14h à 17h
Ouverture grand public et loisirs : 
- Mercredi 22 Mars de 14h à 17h, MJC Vic en Bigorre
- Samedi 25 Mars, de 10h à 17h, Centre ville, Lourdes

4



Dossier de presse
Le 16 Février 

2017

Contacts
 
Informations et pré-réservations :

Les informations concernant l'évenement et les modalités d'inscriptions sont à votre 
disposition ici : s.rasquin@lespetitsdebrouillards.org / 06.63.79.97.78

Antenne des Petits Débrouillards Hautes-Pyrénées

Oasis des Jeunes, 20 Rue Eugène Ténot,

65000 TARBES

 

Adresses des lieux d'animations : 

Semaine du 13 au 17 Mars : 

Hôtel Brauhauban, Annexe Mairie de Tarbes, 47 Rue Brauhauban, 65000 TARBES

Semaine du 18 au 25 Mars :

// Tiers-Lieu, la Câblerie, Parc d'activités Soulé, 65200 BAGNERES DE BIGORRE

// Salle Saint Exupere, Annexe Mairie de Arreau, 65240 ARREAU

// MJC Vic en Bigorre, Rue Barrere de Vieuzac, 65500 VIC EN BIGORRE

// Maison de la Vallée, 24 Place Saint Clément, 65120 LUZ SAINT SAUVEUR

// Mairie de Castelnau-Magnoac, Salle Sévigné, centre du village 65230 CASTELNAU-
MAGNOAC
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