
 

LE 24 MARS après-midi 
 

 

 

Lancement de l’opération « JOUoNS LA CARTe DE LA FRATeRNiTe » 
 LE 21 MARS 2012 - Eduquer à l’égalité dans la diversité : 2511 cartes diffusées 
 
Chaque année, près de 200 000 enfants et jeunes adressent un  message de fraternité à des inconnus dans leur 
département. 
Ce message est rédigé sur une carte postale reproduisant une création photographique d’un artiste contemporain. 
Ce projet simple, poétique et politique est à la croisée de nos actions  d’éducation artistique et culturelle et 
d’éducation à l’égalité dans la diversité. 
Parce que « Faire Société » reste un des enjeux primordiaux de notre pays fragilisé, marqué par les injustices, les 
discriminations, la peur du lendemain, le doute et le repli sur soi ; démontrer avec fierté chaque jour la richesse de 
la diversité culturelle est un défi à relever. 
30 écoles, collèges, lycées et associations du Pas-de-Calais, se sont inscrits dans cette opération nationale. 

 

le samedi 24 Mars – 
 

 14h00 : Atelier d’écriture/réponse directe aux cartes 
 « Jouons la Fraternité » 

12 messages  seront choisis (3 messages par école) et seront écrits en grand, pour être affichés sur un mur . 
Les personnes pourront  y répondre sur des bristols. Ces bristols seront affichés sur le  mur sous les 12 messages.  
Chacun des messages aura peut-être plusieurs réponses que nous pourrons remettre à chaque destinataire après la 
manifestation. 
Ainsi les enfants pourront comme à l'habitude choisir dans l'annuaire leur destinataire. 

 

• 18h30 : Lecture  originale d’une sélection de textes poétiques par 
les Atellanes Juniors 

• 19h00 : Pot de la fraternité 
 
 

Durant la semaine  

Des expositions  

pour les semaines nationales contre le racisme mars 2012 

Sensibilisation et mobilisation des membres des amicales laïques, des associations ou des établissements scolaires 
afin de favoriser les relations positives entre les personnes, les peuples et les générations,  

3 expositions sont à leur disposition. Selon les périodes, ces 3 expositions sont encore disponibles en février, mars, 
avril     -                  Contact pour les retenir  au 03 21 24 48 88  

La Terre est ma couleur accompagnée du jeu «ensemble contre le racisme» : pour aider à se construire 
une réflexion documentée et une solide envie d'aller vers l'autre. 

Images et colonies : cette exposition rappelle une page essentielle de l'histoire du siècle dernier. 

Toute la France, histoire de l'immigration en France au XXème siècle : cette exposition présente 
sous un angle historique et culturel 100 ans d'immigration en France 

Exposition franco-allemande bilingue (Exposition réalisée par la Ligue des droits de l’Homme) 

« Poèmes de Jeunes contre l’exclusion et la xénophobie » (Réalisée avec le soutien de la 
Commission de Bruxelles) 

 


