
  

Programme FECRD

Matin Midi Après-Midi Soir

Lundi
Discrimination des sexes

- Emily DAVINSON -

Conférence : La discrimination 
envers les Femmes – Osez le 

Féminisme

Rassemblement : Just Dance 
(Campus 1-2)

Standings : associations pour 
la protection des droits des 

femmes

Histoire : Le droit des 
Femmes

Débat : Égalité des Sexes 
face aux diplômes

Film : La Domination 
Masculine – Patric JEAN + La 

Loi – Christian FAURE

Mardi
Discrimination religiophobe

- Gandhi -

Conférence : L'islamophobie – 
CPDSI (Dounia BOUZAR)
Histoire : Les religions en 

France

Rassemblement : Just Dance 
(Campus 1-3)

Standings : représentants 
religieux de Caen

Débat : La laïcité en France
Rassemblement : Marche 

Commémorative

Film : My Name Is Khan – 
Karan JOHAR

Mercredi
Discrimination des handicaps

- Stephen HAWKING -

Conférence : La discrimination 
envers les handicaps 

physiques – APF
Histoire : Le droit des 

handicapés

Rassemblement : Just Dance 
(Campus 5-Staps)

Standings : associations pour 
l'aide aux handicaps

Conférence : La discrimination 
envers les handicaps mentaux 

– FMH/APEI
Débat : L'accès à l'éducation 

face aux handicaps

Film : Ben X – Nic 
BALTHAZAR

Jeudi
Discrimination ethnique, 

raciste et LGBT
- Rosa PARKS -

Conférence : Le racisme – 
SOS Racisme

Conférence : La discrimination 
envers la communauté 

LGBTQ – LeRefuge
Histoire : Le droit des 
étrangers en France

Rassemblement : Just Dance 
(Campus 1)

Standings : associations 
étudiantes qui luttent pour la 

tolérance

Conférence : La discrimination 
envers les migrants étrangers 

– ASTI 14/ La Cimade
Débat : L'immigration 

européenne
Conférence : Le Cyber-

harcèlement
Histoire : Le droit des LGBTQ

Film : Terraferma – Emanuele 
CRIALESE

Film : Bobby Seul Contre Tous 
– Russell MULCAHY + Pride - 

 Matthew WARCHUS
Concert : Mise en voix 

musicale pour la tolérance

Vendredi
Discrimmination spéciste

- Raju -

Conférence : La discrimination 
& maltraitance envers les 

animaux - SPA

Rassemblement : Just Dance 
(Campus 1-5)

Standings : associations pour 
la protection des animaux

Histoire : Le droit des animaux
Débat : Le végétarisme et 

l'omnivorisme face au 
spécisme

Film : Earthlings – Shaun 
MONSON

Conclusion : Lecture du 
Cahier des Doléances



  

La FECRD
→ Le Festival Étudiant Contre le Racisme & les Discriminations c'est (http://contreleracisme.free.fr/) :

● Un partenariat large et ouvert : « administration/ associations /CROUS et Universités/ collectivités territoriales… » : La lutte contre le 
racisme et les discriminations ne peut être l’affaire de « spécialistes » . Elle doit être l’affaire de tous et de chaque instant, individuellement et 
collectivement. C’est pour cela que le Festival est d’abord né de la rencontre et de la mobilisation entre des administrations, des organisations syndicales, 
associatives et étudiantes, des CROUS, et des Universités, des collectivités territoriales et des services de l’État.

● La Création progressive d’un symbole d’abord national, puis européen : La lutte contre le racisme et les 
discriminations, passe aussi par des symboles et des points de repères permanents, un peu comme les fêtes nationales, la célébration de grandes 
victoires, les commémorations diverses qui évitent l’oubli et l’indifférence. C’est pourquoi le festival se veut un véritable rendez vous annuel qui prolonge 
en France le semaine d’éducation contre le racisme.

● La jeunesse qui doit interpeller régulièrement la société : La lutte contre le racisme et les discriminations a besoin de 
porte paroles puissants et influents. Rien n’est plus fort dans une société qui pense son avenir, que la jeunesse, qui tous les ans et partout exprimerait son 
refus du racisme et interpellerait la société.

● La réaffirmation par l’Université, du savoir et de la connaissance, de la dimension universaliste 
de l’humanité : L’universalité est une valeur fondamentale . La lutte contre le racisme et les discriminations a enfin besoin de valeurs et de 
rappeler l’universalité des droits fondamentaux de l’Homme, d’où qu’il vienne, où, et quel qu’il soit. Et quel plus beau symbole d’universalité que le savoir 
la science et la connaissance que représente l’Université ? Les savants et leurs découvertes, les artistes et leurs créations, appartiennent bien au 
patrimoine de l’humanité et non pas à leur pays, à leur culture d’origine, ni à de prétendues races, qui ne devrait distinguer que les animaux.

→ Racisme définition : « Idéologie fondée sur la croyance qu'il existe une hiérarchie entre les 
groupes humains, les « races » ; comportement inspiré par cette idéologie. Attitude d'hostilité 
systématique à l'égard d'une catégorie déterminée de personnes. »

→ Discrimination définition : « Fait de distinguer et de traiter différemment (le plus souvent plus 
mal) plusieurs êtres ou choses par rapport au reste de sa collectivité ou par rapport à nous. »

→ Programme : - Sensibiliser - Rassembler - Faire Avancer

http://contreleracisme.free.fr/


  

Discrimination des Sexes
→ Pourquoi :

Les femmes et sont victimes encore aujourd'hui de discrimination, au niveau économique, social et 
politique.

La question de la place de la Femme dans la société posée depuis 1860 en Angleterre reste en 
suspend ; les avancées du droit au vote, du droit au travail et du droit à la politique (→ permis grâce à 
la discrimination positive) stagnent, voir régressent. Les femmes se cachent sous une identité 
masculine pour pouvoir s'intégrer dans les meneurs de la société ; la marge économique 
hommes/femmes reste toujours un grand écart ; mais surtout l'idéologie et les mœurs sont encore dans 
les mentalités (stéréotypes de la femme mère, à la cuisine, coquette, littéraire...).

C'est aussi la question de la place de l'Homme dans la société qui n'a pas le droit de faire encore ce 
que la femme à le droit de faire (stéréotypes de l'homme travailleur, chef de famille, scientifique...).

→ Buts :

– Sensibilisation sur les enjeux des discriminations envers les sexes.

– Sensibilisation de la condition féminine..

– Recherche sur les avancées possibles (Le Cahier de Doléances).



  

Discrimination religiophobe

→ Pourquoi :

Dans un contexte où les attentas sont revendiqués selon une soi-disant religion, la peur du terrorisme 
se reflète sur les religions. C'est l'islamophobie, mais comme fut la christianophobie durant l'Empire 
Romain et la judéophobie ou l'antisémitisme sous la deuxième Guerre Mondiale.

Dans un État qui revendique sa laïcité, il est compliqué de parler religions. Pourtant, elles font parties 
de notre quotidien et nous ne pouvons pas les ignorer ; il faut redéfinir les termes de laïcité qui 
encourage le refuge sectaire (à la manière dont vous enlever l'œil de verre à une personne qui en 
porte, tous ceux à qui il manque œil vont se rassembler dans un même élan de crise identitaire).

C'est donc notamment au niveau scolaire que ce point doit être travailler, où la différenciation se 
marque alors sur l'appartenance religieuse et où une « neutralité » revendiqué serait que tous 
soient sans religion, alors que l'on masque une « vérité » qui montre une diversité de 
croyances.

→ Buts :

– Sensibilisation sur l'Histoire complexe des religions.

– Sensibilisation sur l'appartenance religieuse & le droit de croire.

– Sensibilisation sur la définition de la Laïcité : discriminante ou anti-discriminante.

– Recherche sur les avancées possibles (Le Cahier de Doléances). 



  

Discrimination des Handicaps
→ Pourquoi :

Les handicapés physiques et mentaux sont victimes encore beaucoup aujourd'hui de discrimination 
sociale. Bien qu'un handicapé semble avoir les mêmes droits que tous, il n'y a pas accès car la 
société ne fait pas l'effort nécessaire à l'acceptation de tous. 

Les handicapés moteurs et physiques sont classifiés dans la liste de la laideur sur les réseaux sociaux 
qui aiment éperdument se moquer des uns et des autres sur leurs apparences ; c'est aussi l'accès aux 
services qui reste négligé, car bien qu'un fauteuil roulant puisse accéder au transport qui l'amènera à 
la mairie, il faut encore qu'il puisse entrer dans cette mairie qui alors est dominé d'escaliers.

Les handicapés mentaux sont exclus d'une éducation qui leur doit être spécialisé ; l'information sur la 
maladie sur l'enfant se fait tardivement en milieu scolaire et donc y perd tout ses avantages de 
réussite ; les centres spécialisés ne sont pas assez nombreux ou trop centrés sur Paris pour permettre 
aux parents de mener à bien un suivi médicale adéquate. C'est aussi la moquerie des réseaux sociaux 
qui met à mal la considération de ces personnes, les amenant à l'exclusion sociale et à leur mise en 
danger.

→ Buts :

– Sensibilisation sur le handicap physique/moteur face à la société dans sa mentalité & ses services.

– Sensibilisation sur le handicap mental face à la société dans sa mentalité & ses services.

– Recherche sur les avancées possibles (Le Cahier de Doléances).



  

Discrimination ethnique, raciste & LGBT
→ Pourquoi :

La discrimination ethnique, raciste et LGBT se fait vive dans un contexte économique fragile qui cherche un 
bouc-émissaire, et qui depuis des siècles, dans un même contexte, se fait à l'insu des appartenances des 
collectivités.

Alors que l'érection de l'extrême droite montre une xénophobie grandissante en France, on retourne à une 
discrimination primaire de nos appartenances ethniques, qui notamment aux USA provoque des émeutes, et 
en France classe géographiquement les « plus méritants » des « moins méritants ». Dans un contexte 
internationale, la France fut considérée comme un refuge mais perd cette image par cette xénophobie qui 
n'a rien à voir à l'idéologie française.

C'est aussi un problème de moquerie qui se pose constamment, et qui pousse les ethnies et les races à se 
ressembler dans une secte hostile les unes aux autres qui fragilise la solidarité nationale ; un 
sentiment de peur de l'autre qu'il faut faire comprendre comme futile, inutile, inapproprié, et immoral.

C'est aussi et encore la question de l'amour et de l'identité ; puis-je aimer un homme alors que je suis un 
homme, puis-je aimer une femme alors que je suis une femme dans un corps d'homme, etc. ? La sexualité 
si elle est moins tabou, reste sujet à des moqueries, des insultes, qui marquent et se veulent 
blessantes, et qui peuvent être meurtrières.

→ Buts :

– Sensibilisation sur la montée de l'extrême droite.

– Sensibilisation sur l'immigration.

– Sensibilisation sur l'Histoire face aux droits des Hommes et du Citoyens contre les préjugés ethniques.

– Sensibilisation de la condition sexuelle et amoureuse

– Recherche sur les avancées possibles (Le Cahier de Doléances).



  

Discrimination Spéciste 
(des animaux)

→ Pourquoi :

Les animaux sont victimes de discrimination : une idéologie discriminatoire dominante est 
essentiellement invisible et donc ceux qui sont coupables de discrimination n'en sont pas conscient.

Une « nouvelle » discrimination méconnue mais existante.

En fait, le spécisme est similaire au racisme, au sexisme et et à l'homophobie. Il s'agit du même 
prétexte ; "(...) la volonté de ne pas prendre en compte (ou de moins prendre en compte) les intérêts de 
certains au bénéfice d'autres, en prétextant des différences réelles ou imaginaires mais toujours 
dépourvues de lien logique avec ce qu'elles sont censées justifier. En pratique, le spécisme est 
l'idéologie qui justifie et impose l'exploitation et l'utilisation des animaux par les humains de manières 
qui ne seraient pas acceptées si les victimes étaient humaines." - http://www.cahiers-antispecistes.org/

« La question n'est pas : "Peuvent-ils raisonner ?", ni: "Peuvent-ils parler ?", mais "Peuvent-ils 
souffrir ?" »

→ Buts :

– Sensibilisation sur la maltraitance animale & les conditions de vie.

– Sensibilisation sur les droits des animaux.

– Recherche sur les avancées possibles (Le Cahier de Doléances).

http://www.cahiers-antispecistes.org/
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