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L’Homme est le produit de 
son environnement social, 
culturel. Il est le produit de son 
éducation. Il n’existe aucun 
déterminisme qui puisse se 
fonder sur la race. C’est ce que 
nous enseigne l’universalisme 

du modèle républicain français. C’est ce qui fait sa force, 
sa grandeur et son intemporalité. La République française 
s’inscrit en rempart contre le racisme et toutes les formes 
de discrimination. Elle protège chacun de ses citoyens  
de ce type de violences. 

La République lutte contre l’antisémitisme, dont la 
recrudescence doit être combattue sans relâche. La France 
connait et reconnait son histoire passée, ses heures les 
plus sombres comme celles des 16 et 17 juillet 1942. Plus 
jamais cela. Celles et ceux qui adhèrent à l’idéal républicain, 
celui qui nous assure la liberté d’expression, de pensée, 
de croyance, ne tolèreront jamais que nos compatriotes 
de confession juive puissent faire l’objet d’un quelconque 
acharnement.

Si nos sociétés actuelles sont traversées par de multiples 
questionnements, il nous faut rester fidèles à nos valeurs 
républicaines. La pertes des repères, les difficultés sociales 
et économiques persistantes ébranlent désormais  
profondément nos démocraties. Les discours les plus 
radicaux et les plus intolérants retrouvent une audience 
croissante. Des discours qui conduisent inexorablement 
à la division de notre République, à sa fragmentation. Cet 
émiettement, c’est la négation même de l’idéal républicain 
français. La République est une et indivisible. Souvenons-
nous en. La République est fraternelle. Souvenons-nous en. 
Dressons-nous systématiquement devant les paroles, les 
actes, qu’ils se destinent à nous ou à autrui, qui tendent  
à exclure une partie des enfants de la République car c’est 
unis par notre idéal commun que nous faisons Nation.
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Le 21 mars a été proclamée « Journée internationale 
pour l’élimination de la discrimination raciale » 
en 1966 par l’Assemblée Générale des Nations Unies. 
La semaine du 20 au 27 mars est un temps fort 
de mobilisation de l’ensemble de la communauté 
éducative pour mener des réflexions et conduire des 
actions visant à prévenir toute forme de discrimination 
ou violence fondée sur l’origine ou l’appartenance 
religieuse. 

Le racisme

1,1 
million 

38 % 

18 % 

L’antisémitisme

Désigne communément des préjugés et une attitude d’hostilité, allant du 
mépris à la haine, à l’égard d’un individu ou d’un groupe humain défini sur  
la base d’une identité raciale ou ethnique (vraie ou supposée) qui se traduisent 
par des propos, des comportements ou des violences. 

Est un ensemble de comportements relevant du racisme dirigé contre  
les personnes juives ou supposées telles. Cette haine spécifique des juifs repose 
sur un ensemble de préjugés culturels et religieux.

SEMAINE D’ÉDUCATION 
ET D’ACTIONS CONTRE LE 
RACISME ET L’ANTISÉMITISME 

C’est le nombre de personnes qui disent avoir été « victimes 
d’au moins une atteinte à caractère raciste, antisémite  
ou xénophobe » en 2019, selon une enquête de l’Insee  
et de l’Ined 

C’est le taux d’augmentation des actes racistes en 2019  
par rapport à 2020 selon les chiffres du Service central  
du renseignement territorial. En détail, ils sont en hausse  
de 27% pour les actes antisémites (687 actes), de 54% pour  
les actes anti-musulmans (154 actes) et de 130% pour tous  
les autres actes racistes (1 124 actes)

De la population française se dit plutôt ou un peu raciste 
selon une enquête menée par la CNCDH
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Les jeunes Châtillonnais 
mobilisés contre le racisme 
et l’antisémitisme 
« Le racisme est toujours avec nous, mais c’est à nous de  
préparer nos enfants pour ce qu’ils doivent répondre, et nous 
l’espérons, nous vaincrons. » C’est ce défi lancé par Rosa Parks 
(1913-2005) que les jeunes Châtillonnais ont décidé de relever 
au cours de cette semaine de lutte contre le racisme et  
l’antisémitisme. A travers des débats, des interviews et des 
témoignages, ils nous invitent à mettre en perspective notre 
vision des discriminations dans notre quotidien. 

Emission enregistrée à la Médiathèque Max-Pol Fouchet

Les bénévoles de l’association SOS Racisme sont les invités 
de TC 13, la webradio des jeunes Châtillonnais. Les objectifs : 
définir le cadre législatif du racisme et de l’antisémitisme  
en France, savoir agir lorsque l’on est témoin ou victime 
d’actes racistes et comprendre l’ancrage du racisme dans 
notre société, et comment le combattre. L’émission  
est à retrouver sur le site internet de TC13 : https://tc13.fr/

TC13 invite SOS Racisme
Le 20 mars à 15h

Les discriminations, pour toi, qu’est-ce que c’est ? C’est quoi tes idées 
pour combattre le racisme ? Les jeunes du comité jeunesse sont allé 
poser ces questions, et bien d’autres, à leurs camarades des collèges Paul 
Eluard et Georges Sand. Ces interviews vidéo sont disponibles sur le site 
internet du service jeunesse : https://structures2.jeunesseachatillon.fr/
tous-unis-contre-le-haine/juste-different-2/

Juste différents

L’espace femmes et le Chat de Châtillon ont invité leurs publics à  
témoigner, à travers des podcasts audios, de petites tranches de leurs vies, 
relatant des moments durant lesquels ils ou elles se sont sentis victimes de 
discrimination. Vous pouvez retrouver leurs récits sur  
le site internet du service jeunesse : https://structures2.jeunesseachatillon.fr/
tous-unis-contre-le-haine/et-si-on-en-parlait/

Et si on en parlait ?
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L’art de dire non au racisme 
et à l’antisémitisme

De tout temps, l’art est un moyen d’expression  
emblématique pour l’Homme. Il sera mis à l’honneur  
au cours de cette semaine contre le racisme et  
l’antisémitisme via des performances et des expositions. 
Cultivons la diversité, nos différences, et nos solidarités.

L’artiste photographe Sophie Liedot, 
à travers une exposition de portraits, 
invite le spectateur à se questionner  
sur le regard qu’il pose sur  
« l’Autre ». L’« Autre » qui n’a pas  
sa couleur de peau, de l’ « Autre » qui 
n’a pas ses coutumes, de l’« Autre » 
qui n’a pas son « Dieu », de l‘ « Autre 
», si dérangeant dans ses différences, 
mais de l’ « Autre » qui n’en reste pas 
moins son double… son frère.

Texte de Sophie Liédot

  MÉDIATHÈQUE MAX-POL FOUCHET,  

2 RUE LASÈGUE 

L’Unité Retrouvée  
par Sophie Liedot
Du 23 mars au 5 avril

Suite au visionnage de capsules vidéo LUMNI sur les discriminations et 
un débat avec les enfants, l’équipe de la Maison des Enfants de Châtillon 
expose un travail graphique collaboratif, réalisé par le jeune public :  
les Messages de rue. 

  MAISON DES ENFANTS, 34 RUE GUY MÔQUET

Messages de rue
Du 20 au 28 mars

Vagabondant entre papiers, murs  
et toiles, le graffeur Altoséquanais  
SLY2 offre aux Châtillonnais une  
performance de graff de quatre 
Marianne aux visages et aux  
origines différents, illustrant  
la diversité de notre peuple français. 

  ESPLANADE DE L’ESPACE MAISON 

BLANCHE 

Les 4 Mariannes 
de SLY2
Le 26 mars et le 27 mars  
de 10h à 17h



Pour participer et recevoir votre 
carnet de bord

Les beaux jours reviennent et le confinement n’est plus 
en vigueur. Pourquoi ne pas en profiter pour vous aérer 
tout en apprenant un peu plus sur les discriminations ? 
La Ville vous invite à participer à un challenge  
numérique qui vous emmènera aux quatre coins de 
votre commune. Seul, en famille ou entre amis, munis 
de votre smartphone, partez à la recherche des QR 
codes insérés dans les panneaux d’affichages  
extérieurs de Châtillon.  

Inscrivez vous sur le site internet du service jeunesse : 

https://structures2.jeunesseachatillon.fr/
tous-unis-contre-le-haine/rallye-numerique-presentation/

Durant toute la semaine de lutte contre le racisme 
et l’antisémitisme, la Ville vous invite à participer  
à un challenge numérique afin d’en apprendre 
plus sur ces sujets tout en vous promenant dans 
les rues de Châtillon.

Challenge numérique 


