Formation d'animateurs d'ateliers citoyens: Autour de la
question du racisme
Vous êtes animateur, enseignant, formateur, éducateur, …
Vous souhaitez acquérir des compétences pour concevoir, organiser et
animer des groupes autour de la question du racisme dans une
perspective citoyenne,
Cette formation vous concerne.
Qu’est-ce qu’un « Atelier Citoyen » ?
•
•

un espace de débat et d’information, de compréhension, de critique et
d’action à propos du racisme dans notre société.
une approche originale de la question par le biais d’un engagement
citoyen concrètement réalisé.

A qui s’adresse un « Atelier Citoyen » ?
A vos élèves, apprentis, étudiants, aux résidents de votre institution, aux
membres de votre association, parti, syndicat, club, centre de loisirs, etc.
Particularité de la formation d’animateur d’ « Atelier Citoyen »
Cette formation est un lieu de recherche, d’apprentissages, de création,
d’expérimentation et d’engagement.
Elle met constamment en relation, parfois en tension ou en miroir, les notions
de « citoyenneté » et de « racisme » qu’elle décline de différents points de
vue
•
•
•

la citoyenneté en tant que démarche participative appuyée par des
outils d’animation.
le racisme et les discriminations abordés de différentes perspectives :
théorique, pratique, émotionnelle.
la complexité du monde dans lequel je vis, je dois me situer, réagir et
agir.

Objectifs de la formation
• situer le thème dans un cadre social et le relier à l’éducation
• acquérir des compétences (savoir, savoir-faire, savoir-être) par
rapport au thème du racisme, de l’identité, des discriminations et de
l’exclusion
• analyser cet enjeu de société qu’est le racisme selon les perceptions
de différents acteurs
• prendre connaissance et tester quelques outils d’animation qui
favorisent la citoyenneté
• se situer personnellement par rapport au racisme et à ses
manifestations
• mettre en œuvre des outils d’animation pour construire un atelier
citoyen portant sur le thème du racisme, des discrimination et de
l’exclusion
• planifier et organiser un atelier citoyen autour du racisme avec un
public choisi.
Déroulement de la formation en deux phases
A. approche collective des concepts, sous la forme d’exposés
théoriques, de développements méthodologiques, de jeux, de
présentations d’expériences, de témoignages de personnes
concernées par le racisme (victimes, témoins, acteurs)..
B. réalisation et animation d’un atelier citoyen autour de la
question du racisme avec l’appui d’un formateur
Dates pour la partie A en deux sessions à choix.
Session 1 en 2004
1. Du vendredi 26, 14h - 20h, au samedi 27 novembre 2004, 9h - 16h.
2. Du vendredi 10, 14h - 20h, au samedi 11 décembre 2004 9h - 16h.
Session 2 en 2005
1. Du vendredi 8, 14h - 20h, au samedi 9 avril 2005, 9h - 16h.
2. Du vendredi 22, 14h - 20h, au samedi 23 avril 2005, 9h - 16h.
Lieu
A définir
La partie B est organisée par le participant en accord avec le
formateur qui le supervise. Une séance de restitution collective des
ateliers réalisés sera organisée.

Intervenants :
Igor Schimek, éducateur de rue et un groupe de jeunes
Marie-Dominique Perrot, IUED
Monique Eckmann, sociologue, IES
Alexandre Mariethoz, politologue, président LICRA Valais
Etc…

Animation de la session
Charly Maurer et Myriam Bouverat (FED), Eddy Blandenier
(EESP)
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Seuls les bulletins entièrement complétés seront pris en considération
COURS ................................................................................................................

Prix Fr. 500.—
Validation
La participation à la partie A donne droit à une attestation. La
réalisation de l’Atelier en partie B donne droit à un
complément d’attestation.
La participation à l’ensemble de la session A et B peut être
validée dans le cadre de la formation postgrade en
préparation d’animateur socioculturel.

DATES COMPLETES ..........................................................................................
NOM et PRENOM ................................................................................................
ADRESSE ...........................................................................................................
NPA .............. LOCALITE ........................................ CANTON .........................
TEL PRIVE + E-MAIL ..........................................................................................
NE(E) LE ……… ……… 19 ……... PROFESSION .........................................
EMPLOYEUR (nom de l’institution) .....................................................................

Compléments d’information
Pour les personnes intéressées à suivre cette formation, des
informations complémentaires peuvent être demandées
au secrétariat de l’Unité de formation continue de l’EESP, tél.
021 651 03 10; formation.continue@eesp.ch
ou à la Fondation Education et Développement, Avenue de
Cour 1, 1007 Lausanne, tél. 021 612 00 81
myriam.bouverat@lausanne.globaleducation.ch
Ce cours est organisé en partenariat avec la «Fondation Education et
Développement » et le soutien du Fonds contre le racisme pour les droits de
l’homme.

ADRESSE ...........................................................................................................
NPA ................. LOCALITE .................................... CANTON .........................
TEL PROF + E-MAIL ...........................................................................................
VOTRE EMPLOYEUR EST-IL SUBVENTIONNE PAR L’ASSURANCE INVALIDITE ?
OUI 

NON 

Pour un cours de niveau II, veuillez indiquer à quelle date vous avez suivi le niveau I :
..........................................................................................................................
J’ai pris connaissance des conditions générales de participation et les accepte.

DATE : .......................... SIGNATURE : .....................................................

