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Laïque et indépendante, la Ligue de l’enseignement 
réunit des hommes et des femmes qui agissent au 
quotidien pour faire vivre la citoyenneté en favorisant 
l’accès de tous à l’éducation, la culture, les loisirs ou 
le sport.

Des centaines de milliers de bénévoles et plusieurs 
milliers de professionnels se mobilisent, partout en 
France, au sein de près de 30 000 associations locales 
et d’un important réseau d’entreprises de l’économie 
sociale.

Tous y trouvent les ressources, l’accompagnement et la 
formation nécessaires pour concrétiser leurs initiatives 
et leurs projets.

Tous refusent la résignation et proposent une alternative 
au chacun pour soi.

Rejoignez-nous…

« L’euRoPe en cRise :  
déconstRuiRe Les stéRéotyPes  
dans L’actuaLité »

Entrée gratuite, inscription obligatoire :
Ligue de l’enseignement, Nivo Razanamalala 
nivo@laligue.org – +33 (0)1 43 58 97 97
Une prise en charge partielle des frais de déplacement 
(transport et hébergement) est possible dans la limite des 
places disponibles.

Lieu du colloque :
Centre d’animation Tour des Dames  
14-18 rue de la Tour des Dames – 75009 Paris 
+33 (0)1 53 25 14 00
M° Trinité d’Estienne d’Orves (ligne 12)
Conception : Ligue de l’enseignement 
Crédit photo : Julien Crégut/Mollys’Eyes
www.laligue.org
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«L’eUrope en crise :  
décOnstruire les stéréotYpes  

dans l’actUalité»

Regards croisés franco-allemands avec  
arbeiterwohlfahrt Bundesverband e.V.,  

l’office franco-allemand pour la Jeunesse (ofaJ) 
et la Ligue de l’enseignement

Les crises que traverse l’Europe ont trouvé bonne place dans les médias en 2015 (crise finan-
cière, crise grecque, crise des réfugiés, terrorisme…). Leur traitement médiatique pose de nom-
breuses questions. L’information manque-t-elle d’objectivité et d’investigation ? Est-elle partiale 

ou suffisamment nuancée ? Permet-elle un débat critique ou contribue-t-elle à créer des amalgames 
dans l’opinion publique et à entretenir un climat de crainte et de méfiance à l’égard de l’Autre ? 
Face à ce sujet complexe, les mouvements d’éducation populaire doivent plus que jamais être mobi-
lisés pour déconstruire l’actualité et les stéréotypes véhiculés par les médias et dans le débat public. 
Et accompagner le public pour une meilleure compréhension de ce qui se joue réellement dans ces 
périodes de crises.
Au cours de cette journée, où se mêleront ateliers et tables rondes, les acteurs allemands et français 
analyseront l’actualité européenne 2015 et son traitement médiatique. L’objectif : dégager des pistes 
d’action pour accompagner le public, et les jeunes en particulier, dans une meilleure compréhension 
de l’information et dans la lutte contre les préjugés et discriminations.

Modération de la journée : Vladimir Vasak, journaliste à ARTE

9h30-9h45 ouverture et éléments de contexte
 Jean-Marc Roirant, secrétaire général de la Ligue de l’enseignement 
 Un représentant de l’Arbeiterwohlfahrt Bundesverband e.V.
 Béatrice Angrand, secrétaire générale de l’Office franco-allemand pour la Jeu-

nesse (OfAJ)

9h45-10h45 images et stéréotypes dans une europe en crise
 Alain Gresh, journaliste au Monde Diplomatique
 Brigitte Baetz, journaliste indépendante
 Crise grecque, crise des réfugiés, attentats terroristes en France… Retour sur 

le traitement de ces actualités par les médias français et allemands qui ont res-
suscité amalgames et stéréotypes : renforcement de la peur à l’égard de l’is-
lam suite aux deux vagues d’attentats à Paris (amalgame musulman/terroriste) ; 
méfiance/défiance à l’égard des réfugiés Syriens et Irakiens (amalgames entre 
migrants économiques et réfugiés politiques) ; critiques acerbes envers la Grèce 
et son premier ministre alors que le pays est en pleine réforme… pour ne citer 
que quelques exemples.

10h45-11h15 Pause

11h15-13h00 ateliers
 

A

 L’éducation aux droits de l’Homme
 Nadia Rabhi, animatrice à la Ligue de l’enseignement de la Nièvre 
 Pour sensibiliser les jeunes du territoire aux droits fondamentaux : un festival sur 

les droits de l’Homme organisé chaque année ; un fanzine avec des reportages 
sur les Roms en Hongrie, le militantisme antinazi en Allemagne, ou encore la 
situation des réfugiés à Calais ; des ateliers sur la lutte contre les discours de 
haine dans les nouveaux médias…

 (Atelier organisé dans le cadre du projet Prism avec le soutien de la Commis-
sion européenne.)

 

A

 Décryptage des clichés selon l’Office franco-allemand pour la Jeunesse
 Nina Guillerme, permanente pédagogique de l’OfAJ, Union Peuple et Culture
 Comment déconstruire des stéréotypes et préjugés avec des jeunes internatio-

naux ? Mise en situation et présentation des méthodes développées par l’OfAJ 
et ses partenaires.

 

A

 Les activités de l’AWO Jugendwerk contre le racisme
 Christopher Langen, directeur de l’AWO Jugendwerk Berlin (à confirmer)
 La lutte contre des mouvements d’extrême droite est à l’ordre du jour depuis 

longtemps dans plusieurs centres de jeunesse de l’AWO. Témoignage et 
échanges autour de leurs actions.

13h00-14h30 Déjeuner

14h30-16h00 table ronde : paix, démocratie, solidarité : défendre les valeurs fon-
damentales face à la montée des discours racistes et xénophobes en 
europe 

 Un représentant de la Ligue des Droits de l’Homme (à confirmer)
 Ansgar Drücker, directeur d’IDA e.V. (Centre d’information et de documenta-

tion sur la lutte contre le racisme)
 Alexandrina Najmovicz, directrice du Forum civique européen
 Les discours sur l’identité, l’islam et l’immigration sont omniprésents dans 

le débat public, en Allemagne comme en france. S’y rajoutent un brouillage 
des repères opéré par les grands partis politiques, une montée des extrêmes, 
une abstention élevée aux élections, le repli sur soi de la part des citoyens… 
Qu’avons-nous appris au cours des sept décennies de paix ? Qu’en est-il de 
la démocratie et de la solidarité ?

16h00-16h30 conclusions sur le rôle des organisations actives dans le champ de 
l’éducation 

 Jean-Marc Roirant, AWO, et Béatrice Angrand
 

Le colloque se tient en français et en allemand avec une traduction simultanée.


