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Le printemps, qu'est-ce-que c'est ? 

 

Le chemin vers l'égalité et la fraternité n'est jamais facile. Dans une période de crise sociale qui 

pousse les peuples à se replier sur eux-mêmes, le rôle de l'éducation populaire est primordial pour 

remédier à ces clivages. 

Le Printemps de l'éducation, organisé autour de la journée internationale d'éducation contre les 

discriminations et le racisme, est le résultat de la collaboration entre le centre social R.I.V.E.S et ses 

partenaires associatifs et institutionnels tels que l'Etat, le Conseil Général ou encore la mairie de 

Vauvert. 

Depuis maintenant 4 ans, le collectif d'association se mobilise autour d'un projet citoyen partagé, 

dans le but de  provoquer la réflexion, de stimuler l'esprit critique, d'inspirer des attitudes 

d'ouverture et de proposer un espace de rencontre entre les différentes composantes du tissu social 

de Petite Camargue. 

Grâce à diverses actions qui vont de  l'exposition au colloque, en passant par des projections de 

films, des tables rondes, des ateliers ou encore des soirées festives et culturelles, l'ensemble du 

Collectif d’organisation du Printemps de l’Education contre le Racisme et les Discriminations dit 

NON au racisme et à  la xénophobie. Il entend promouvoir  l'acceptation de la différence ainsi que 

les principes d'Humanisme et de Laïcité. 
 

 

 

 

 

 

 
 

Le printemps en quelques chiffres 

Le Printemps, c'est plus de 35 actions différentes, se concentrant sur les semaines autour du 21 mars -journée 

internationale d'éducation contre les discriminations et le racisme- dans différents lieux de la vie vauverdoise mais 

aussi dans les villes de Lunel, de Saint Laurent d'Aigouze et de Le Cailar. C'est aussi une quarantaine 

d'associations et institutions qui participent à promouvoir le « vivre ensemble » durant ces moments de discussion 

et de festivités. Chaque année, les participants sont de plus en plus nombreux à venir partager ces moments 

d'échanges. L'édition 2014 a accueilli au total plus de 7000 participants. Nous souhaitons donc que cette 4ème 

édition du Printemps puisse sensibiliser un public encore plus nombreux à nos valeurs. 



Le programme de l'édition 2015 du « Printemps » 

 

Cette année encore, le Printemps nous réserve de beaux moments autour de nombreuses actions, 

portées par différentes associations et institutions. Voici une vue d'ensemble du programme de cette 

édition. 

 

Actions avec les scolaires : 

-Exposition de la Fondation pour la Mémoire de la Déportation, rencontres-témoignages avec des 

déportés et des enfants de déportés suivi d'une intervention dans les classes. 

-Exposition « La terre est ma couleur » dans les collèges de Lunel et de Marsillargues. 

-Exposition de tableaux sur les gitans de Mustapha Boutedjine au lycée Victor Hugo et au collège 

de Vauvert. 

- Exposition sur les Droits de l'Enfant par le secteur parentalité de R.I.V.E.S 

-Rencontre de l'auteur illustrateur de l'ouvrage « Salaam Palestine » Bruno Pilorget dans plusieurs 

établissements scolaires du département. 

-Rencontre entre l'association Le Refuge et les élèves du Collège de la Vallée Verte 

-Réalisation et envoi de cartes de la fraternité dans différents établissements 

-Semaine « Cuisines du monde» dans les cantines, confectionnés par les équipes de la restauration 

scolaire de la Communauté des Communes de Petite Camargue 

-Animations pendant l'interclasse au Collège de la Vallée Verte à partir d'un jeu créé par les 

collégiens dans le cadre du Foyer Socio-éducatif et présentant des situations de discriminations 

-Projet théâtre forum avec le Collège de la Vallée Verte de Vauvert 

-Emission Radio spéciale sur la radio de R.I.V.E.S Radio Système, réalisée les élèves du Collège de 

la Vallée Verte de 5°D. 

-Réalisation de reportages et d'émissions radio avec les élèves du Collège de la Vallée Verte autour 

du thème du racisme et des discriminations. 

-Enregistrement d'un Chant Chorale avec les élèves de l'école libération de Vauvert 

-Projection de courts métrages pour sensibiliser les élèves aux discriminations. 

-Intervention de l'USEP, avec la  mise en place d'un atelier d'athlétisme avec les écoles primaire de 

la Communauté des Communes de Petite Camargue et le collège de Vauvert. 

 

 

 

 

 



Actions tout public : 

 

Des expositions : 

-Exposition « Clin d'Oeil », mise en place par les adhérents du pôle Famille de R.I.V.E.S, traitant 

des préjugés et des stéréotypes Hommes/Femmes 

-Exposition « Des noirs dans les bleus », « Les joueurs maghrébins en équipe de France », et « Ces 

bleus venus d'Europe » sur les footballeurs issus de l'immigration et de couleurs au sein de l'équipe 

Nationale. 

-Exposition « L'Europe de 6 à 28 ! » 

 -Exposition des dessins de Franck Vriens, illustrateur Rémois 

-Exposition autour des Discriminations et des Droits de l'Enfant 

-Présentation des travaux des élèves de la maternelle et du primaire de l'école de Le Cailar. 

-Exposition des masques de l'atelier modelage du centre culturel R.Gourdon. 

 

Des rencontres : 

-Séance de dédicaces et présentation de livres avec la librairie Diderot 

-Création en direct de croquis par des dessinateurs de la région. 

-Appel à témoignage : une permanence est créée à la Maison de l'Emploi et de l'Entreprise de 

Vauvert pour toute personne désireuse de témoigner sur une situation raciste et/ou discriminatoire 

vécue 

-Rencontre de l'auteur illustrateur de l'ouvrage « Salaam Palestine » Bruno Pilorget dans les 

médiathèques de Vauvert et du pays de Lunel. 

-Entretien avec Bruno Pilorget autour du livre Salaam Palestine, [carnet de voyage] en Terre 

d'Humanité écrit en collaboration avec l'auteure Véronique Massenot, l'illustrateur Bruno Pilorget et 

le photographe Marc Abel. 

-Débat avec Madame Martine Allard, Déléguée au Droit des Femmes et à la Lutte contre les 

Inégalités Hommes/Femmes à partir d'un diaporama et d'un court métrage : « Stéréotipix ». 

-Débat sur le thème « Nos préjugés sur les Européens en France » 

-Débat suite à la projection du film documentaire « Des noirs en couleurs », en présence de 

footballeurs professionnels, du directeur de l'association « Foot Citoyen » Frédéric Hamelin et de 

Patrick Khan, président de la LICRA Rhône-Alpes. 

-Conférence réservée aux professionnels de l'éducation sur le sujet « Laïcité en principes et en 

actions », en collaboration avec les Francas du Gard et en présence de Nicolas CADENE, 

rapporteur général de l'Observatoire de la laïcité et de Frédéric BOURQUIN, président de la Maison 



de l'Europe de Nîmes. 

-Table ronde autour du sujet : « Vivre ensemble avec la liberté de conscience de chacun » avec la 

participation des représentants des différentes confessions religieuses, de Michel Miaille, président 

de la ligue de l'enseignement de l'Hérault et professeur de droit et de sciences politiques à 

l'université de Montpellier, et de Marion Mazauric, fondatrice de la Maison d'Edition « Au diable 

Vauvert » 

-Café citoyen sur le thème « Nos préjugés sur les Européens en France » 

-Stand d'information sur les dispositifs Européens et sur le service volontaire européens tenu par la 

Maison de l'Europe 

-Projection des films de Christophe Cotteret « Démocratie année zéro » et « Ennahdha » sur le 

printemps arabe en Tunisie, en sa présence. 

-Théâtre forum (spectacle interactif) organisé par les jeunes du service jeunesse municipal et 

l'atelier de théâtre de l'association R.I.V.E.S sur des thèmes variés (relations ados/adultes, racisme...) 

 

Des animations et des moments festifs: 

-Atelier d'écriture pour l'action « Jouons les cartes de la fraternité » 

- Jeux éducatifs sur la thématique des discriminations 

-Kamishibai (histoire racontée) 

-Rallye autour de l'exposition « l'Europe de 6 à 28 ! » 

-Grande Roue sur l'Europe 

-Atelier d'art plastique sur des ballons 

-Tournoi sportif 

-Mur d'expression élaboré par la S.V.P de Vauvert 

-Lâcher de ballons 

-Repas partagé  suivi d'une soirée festive avec une exposition de masques de l'atelier modelage du 

centre culturel R.Gourdon, des démonstrations de  breakdance des jeunes de l'atelier Hip Hop de 

R.I.V.E.S, de danse africaine avec l'association Afrodanse et des ateliers Salsa et Capoeïra du centre 

culturel R.Gourdon et avec l'animation musicale des professeurs de l'école intercommunale de 

musique de Petite Camargue dans un quartet Bossa Nova Jazz. 

 

Et des moments de commémoration : 

-Hommage aux victimes des attentats terroristes de janvier 2015 

-Journée internationale d'éducation contre le racisme et les discriminations : envoi officiel de toutes 

les cartes de la Fraternité réalisées au cours de la semaine 

-Cérémonie pour la journée Nationale du Souvenir de la Déportation 



 

 

 

Nous sommes aussi à l'antenne avec la radio de R.I.V.E.S Radio Système sur 93,7 FM ou sur 

www.radiosysteme.fr , qui consacrera ses émissions au Printemps de l'éducation à travers des 

interviews, des micro-trottoirs et des reportages ! 

 

 

 

 

 

 

Si vous souhaitez avoir plus de détails sur le programme et rencontrer les acteurs du Printemps 2014, 

une conférence de presse est organisée le : 

Le lundi 2 mars à 11h 

à la salle Foucaran à Vauvert (sous les arènes)  

 présentation générale du « Printemps de l'éducation contre les discriminations et le racisme», 

présentation des initiatives, interventions des organisateurs et exposition des illustrations de Frank 

Vriens en hommage aux attentats de Janvier à Paris, suivi d'un apéritif dînatoire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.radiosysteme.fr/


 

 

Les éditions précédentes du printemps en quelques images 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Session graf', portrait de Mandela 

 Affiche de l'édition 2014 

 

 

 

 

 

 

Photographie prise lors d'ateliers 

de calligraphie 

 

  

       Extrait du programme 2013 

 

 



Les participants 2015 à l'organisation du 

Printemps de l'Education 

contre les Discriminations et le Racisme 

Association 1'différences ; Afro-Danse; Amis de la Fondation pour la Mémoire de la Déportation; Editions Au Diable 

Vauvert ; Les Avocats du Diable ; Le  Café  Citoyen de  St  Laurent d'Aigouze ; Centre Culturel R.Gourdon ; Centre 

Social R.I.V.E.S ; Collège Frédéric Mistral ; Collège La Vallée Verte de Vauvert;  Collège Le Contrepas de 

Marsillargues ; Consommation Logement et Cadre de Vie de Vauvert; École intercommunale de musique de Petite 

Camargue ; École Jean Macé de Vauvert ; École  Libération  de Vauvert; École Pic d'Etienne de Vauvert ; École 

Primaire de Beauvoisin ; École Primaire de Vestric et Candiac Les FRANCAS du Gard ; Association FootCitoyen ; 

Groupe Scolaire de Le Cailar; Association Le Refuge ; Librairie Diderot de Nîmes; Ligue de l’Enseignement du Gard; 

Ligue Internationale Contre le Racisme et l’Antisémitisme du Gard; Ligue Internationale Contre le Racisme et l’Antisé-

mitisme de Rhône-Alpes ; Lycée Genevière Anthonioz- De Gaulle ; Lycée Louis Feuillade de Lunel ;  Lycée Victor 

HUGO de Lunel, Maison De l’Emploi et de l’Entreprise du pays Vidourle Camargue; Maison de l'Europe de Nîmes,  

Médiathèque du Pays de Lunel ; Médiathèque Simone VEIL de Vauvert, Mouvement  contre  le  Racisme  et  pour  

l’Amitié  entre  les Peuples de  Lunel  Petite  Camargue; Restaurants Scolaires de la Communauté des Communes de 

Petite Camargue; Services  jeunesse  et  enfance  de  la  commune  de  Vauvert; Service Vauverdois de Prévention 

Samuel Vincent ; l'Union Sportive de l'Enseignement du Premier Degré 

Avec le soutien de : 

. 

Remerciements à la Mairie de Vauvert et à la Communauté des Communes de Petite Camargue pour leur soutien logistique  


