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UN PROGRAMME POUR DÉCONS-
La CASDEN, la Fondation Thuram et la MGEN, ont lancé un proqramme multimédia
d'éducation contre le racisme à destination cies écoles primairés, intitulé <r Nous Autres r.

< En tant qu'institution
soliduire, ta CASDEN adhère
et soutienl lotalement cette irtitiutire
de la Fondation Lilian Thuram >,

a affirmé son président Pierre
Desvergnes, lors du lancement
de < Nous Autres >. Au total,
50 000 exemplaires seront envoyés
aux enseignants qui en feront la
demande via les sites www.casden.fr
et www.mgen.fr. Composé d'un
double DVD - l'un destiné aux
enseignants, I'autre aux enfants -. ce
programme permet aux professeurs
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UN PROGRAMME POUR DECONSTRUIRE LE RACISME



RUIRE LE RACISME
des écoles de mener une réflexion
collective avec leurs élèves de CMI
et CM2 sur le thème du racisme.

La pédagogie au service de
l'éducation contre le racisme
Ces deux supports ont été créés
avec I'aide d'un comité d'experts
comprenant notamment l'historien
spécialiste de la colonisation pascal

Blanchard, le paléoanthropologue
Yves Coppens ou l'ancien rapporteur
des Nations unies chargé de la lutte
contre les discriminations, Doudou
Diène. Le DVD de l'enseignant
est constitué de trois parties :

< léducation contre le racisme >>,

< les ressources ) et < les supports

pédagogiques >. En préambule, un
quiz permet à chaque enseignant de
tester ses connaissances scientifiques.
Des sondages et des interviews
viennent compléter cette première
partie destinée à comprendre dbù
vient le racisme et comment il est
entré dans la pensée collective.
Dans un second volet, le DVD
propose des ressources
documentaires diverses : textes,
animations, cartes, bibliographie,
sur l'histoire du racisme, des
discriminations, de la colonisation
et de I'esclavage. Il expose é-ealement
comment les progrès de la biologie
ont prouvé lbrigine commune
de tous les humains et leur
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appartenance, d'un point de vue
biologique, à une seule et même
famille. Enfin, pour aider les
professeurs des écoles à préparer
des animations en classe, il présente
les objectifs pédagogiques du DVD
destiné aux élèves, découpé
en huit modules à partir des
questionnements des enfants.
Informatifs et ludiques, ces
modules sont agrémentés de vidéos
- notamment de Lilian Thuram -
et dejeux.

*La distlibution des DVD < Nous Autres >
a débuté fin octobre dans l'ensemble des classes
de CMI et CM2 qui ont passé commande.

Pl us d'i nfos ; www.casden.fr
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