Le programme « Démocratie & Courage ! »

Fiche action

 D&C est issu d’un transfert de bonnes pratiques. Initié par des jeunes allemands en
1999, ce programme est développé en France depuis 2002 par la Fédération
Nationale Léo Lagrange. Programme national, déjà actif dans huit régions
françaises : Picardie, Ile de France, Pays de la Loire, Lorraine/Franche Comté,
Centre, Rhône Alpes, Midi Pyrénées et Languedoc Roussillon.
 3 journées de sensibilisation possibles sur trois thématiques distinctes.
Structures / Organisme :
 Intervention d’une journée (6 heures) sur les établissements scolaires.
 2 intervenants et parfois 2 assistants (futurs intervenants) présents pour chaque
Etablissement Régional
intervention D&C.
 Prise en charge d’une classe ou d’un groupe déterminé d’élèves pour la journée : 30
Léo Lagrange Paca
élèves maximum.
 Principe d’éducation par les pairs : pour les jeunes, par les jeunes. Les volontaires
D&C ont entre 18 et 32 ans, ont suivi une formation initiale de cinq jours et
bénéficient également d’une formation continue (conférences et séminaires).
 Réseau d’intervenants disponibles, aux profils très diversifiés, formés
spécifiquement pour animer ces interventions dans toute la Région LR.
Démocratie & Courage !  Le projet éducatif amène les élèves à analyser le fonctionnement et la diffusion des
préjugés racistes, sexistes et/ou homophobes à travers les jeux, les débats et les
mises en situation.

Thématique :
Citoyenneté, lutte contre
les discriminations

But: éduquer à la citoyenneté et au respect de l'autre par la compréhension des
mécanismes générant la discrimination.

Contenu

Lieu
Public

Une démarche pédagogique avec 6 séquences d'animation basées sur des
méthodes variées, pédagogie active et participative où s'enchaînent des jeux
collectifs aux multiples supports: vidéos, jeux de rôles, expositions, débats, théâtre,
pour:
- Amener une réflexion sur le racisme et les discriminations.
- Permettre le débat et la prise de parole.
- Favoriser les échanges autour des idées reçues.
- Amener les jeunes à prendre des initiatives pour remédier aux discriminations
racistes dans leur environnement direct et par leur propre comportement.
Plus d'informations sur www.democratie-courage.org
Les collèges et lycées de la Région ou toute autre structure concernée (Maisons
Pour Tous, Ecole Nationale de Police, Centres de loisirs, SPIP,...)
Public cible des interventions : les jeunes de 13 à 17 ans, collégiens, lycéens, jeunes
apprentis, jeunes dans les CVL, dans les quartiers ou dans toute autre structure des
départements de la Région Languedoc-Roussillon.

Financement « règles de  Ce programme éducatif est soutenu et financé (pour les collèges et lycées), par le
Conseil Régional LR, par le Conseil Général de l’Hérault, par le Conseil Général du
versement de l’aide »
Gard et par le Conseil Général des Pyrénées-Orientales.
 Reconduction du dispositif pour l’année scolaire 2013-2014.
4 journées de sensibilisation sont proposées:
Particularités
• « Préjugés, quand tu nous tiens! », sur les discriminations racistes.
• «Le respect, c'est mutuel!» sur les discriminations sexistes et homophobes.
• « Pour vivre ensemble, faisons un pas! » sur la thématique de la violence.
• «Décoder les médias ! » sur l’éducation aux médias.

Contact

Samir BENSAADI – Délégué Régional, Délégation Régionale Languedoc-Roussillon
04.67.34.00.02 / samir.bensaadi@leolagrange.org
Manon MELENDEZ – Animatrice réseau « Démocratie & Courage ! »
04.67.34.06.06 - 06.26.19.92.12 / democratie-lr@leolagrange.org

