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INTRODUCTION

Le  projet  européen  Recognize  &  Change  porté  par  la  Ville  de 
Dunkerque, sous la responsabilité de Nadia Farissi, Elue à l'égalité 
des chances,  vise à développer la prise de  conscience  chez les 
jeunes   de   11   à   29  ans  des  formes de  violences   et   des 
discriminations  liées  au  genre et à l’origine culturelle  sur les 
territoires européens et non-européens. Il a   également pour   but  
 d'encourager   leur  participation  active  dans  la diffusion d’une 
culture inclusive et non-discriminatoire. 
 
L’éducation par les pairs est au cœur de la philosophie du projet, 
incitant  les  jeunes  à  se  saisir  des  thématiques en lien avec les 
discriminations pour sensibiliser leurs camarades, mais également 
le grand public. 
 
Le projet a une durée de trois ans et a démarré en octobre 2017. 
La première année sur le territoire dunkerquois a permis de nouer 
des    partenariats    et   de    s’entourer    des    professionnel.le.s 
compétent.e.s   pour   mettre   en   route   les   activités  du projet. 
Celles-ci ont été lancées à  partir de mars 2018  et sont détaillées 
dans les pages qui suivent. 
 
Les délais de mise en place des activités de cette première année 
étaient  relativement  courts, notamment  pour  le  travail  avec les 
établissements   scolaires.   Aussi    certaines    d’entre-elles   ont 
simplement   été   expérimentées   durant   la   première année et 
prendront plus d’ampleur à partir de la rentrée 2018.  
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LES PAYS PARTENAIRES DU PROJET 
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LES PAYS PARTENAIRES DU PROJET 

Ville de Dunkerque (France) 
 
Ville de Turin (Italie) - cheffe de file 
Ville de Collegno (Italie) 
 
Province d’Alto Alentejo (Portugal) 
 
Ville de Huelva (Espagne) 
Ville de Jaén (Espagne) 
 
Ville de Praia (Cap Vert) 
 
Ville de Fortaleza (Brésil) 
 
Ville de Bucarest (Roumaine) 
Ville de Baia Mare (Roumaine) 
Association Caritas Bucuresti (Roumanie) 
 
Association Caritas Rousse (Bulgarie) 
 
Association Delphi Association (Grèce) 
Ecole Vadakeios School for Indigent Children (Grèce) 
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PUBLICS CIBLÉS 



LES AXES DU PROJET 

La formation, la sensibilisation et 
l’engagement de jeunes entre 12 
et 29 ans 

La mise en place de campagnes 
de sensibilisation citoyennes 

La sensibilisation et 
l’engagement des pouvoirs 
publics 
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PARTENARIATS AVEC LES 

ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES 

établissements  scolaires  du  territoire dunkerquois.. Durant la 
première  année  du  projet, sept  lycées  ont  répondu  à notre 
appel : 
 
 -    Lycée Guy Debeyre de Dunkerque  
 -    Lycée Guynemer de Saint-Pol-sur-Mer 
 -    Lycée Notre Dame des Dunes de Dunkerque 
 -    Lycée Ile Jeanty de Dunkerque 
 -    Lycée les Plaines du Nord de Grande Synthe 
 -    Lycée de l’Europe de Petite Synthe 
 -    Lycée agricole de Dunkerque  
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Le projet vise à sensibiliser les  jeunes, âgés de 12 à 
29 ans, à la lutte contre les discriminations. Pour cela 
des  partenariats  ont   été  mis  en  place.  avec  des 

Réunion de bilan des animations avec les équipes éducatives des établissements partenaires



Les  jeunes  éducateurs.trices  jouent  un  rôle central dans le 
projet R&C,  car  ce sont eux et elles qui interviennent auprès des 
scolaires pour les sensibiliser..aux  thématiques du projet. Agé.e.s 
de   18   et   29  ans   et   engagé.e.s   dans   la   lutte   contre   les 
discriminations, leur rôle est de créer une relation de confiance 
et d’égal à égal avec les élèves, pour permettre des échanges 
de qualité. Afin de préparer les interventions dans les lycées, ces 
jeunes  ont    bénéficié    de    formations,    dispensées    par   les 
associations .ADRIC  et  CIDFF,   durant  lesquelles  ils/elles   ont 
construit les animations. 
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RECRUTEMENT ET FORMATION DES 

JEUNES ÉDUCATEURS.TRICES 

Formation des jeunes éducateurs.trices

Bilan : 
-    19 jeunes recrutés, dont 4 volontaires en service civique de la 
Ville  et  15  étudiantes  en première année  de  cursus  Assistant  
de Service Social à l’IRTS 
-    30 heures de formation initiale 
-    6 heures de suivi durant les interventions en lycée 
-    3 heures d’évaluation



Durant  l’année  scolaire  2018-2019, les  jeunes éducateurs.trices 
sont intervenu.e.s en binôme ou trinôme auprès de 15 classes de 
lycée.  Chaque   classe   a   bénéficié  de   8  heures  d’animation, 
divisées  en   créneaux  de   4x2   heures,   soit   un  total   de   60 
animations  dispensées  auprès  de  260  élèves.  Ces  mêmes 
élèves seront sensibilisé.e.s  durant  les trois années du projet, le 
but étant d’en faire des ambassadeurs.drices de la lutte contre les 
discriminations au sein de leurs établissements.   
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INTERVENTIONS AUPRÈS DES 

LYCÉENS.ENNES 



ECHANGES INTERNATIONAUX 

Plusieurs   déplacements   internationaux  ont   eu   lieu  durant  la 
première année du projet : 
 
 -    1 réunion de coordination de  l’ensemble des  partenaires  à 
Turin (Italie) en décembre 2017 pour  définir les orientations et  les 
activités de la 1ère année du projet ; 
   
 -    Accueil  d'un  jeune éducateur italien à  Dunkerque  en avril 
2018. Il a  observé  des  animations  scolaires,  échangé  avec  les 
jeunes éducateurs.trices dunkerquois et visité le territoire ; 
 
 -    Déplacement d'une jeune éducatrice dunkerquoise en Italie 
en  mai  2018  avec les mêmes missions  que  le  jeune  éducateur 
italien ; 
 
 -    Visite   d'une   membre   de   l'équipe  de  coordination  du 
projet de la ville de Turin à  Dunkerque  en  juin  2018. Sa  visite 
avait pour but d’observer la mise en place de certaines activités et 
de  contrôler   le   bon   déroulement   du   projet   sur  le  territoire 
dunkerquois.  
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ECHANGES INTERNATIONAUX 

La délégation dunkerquoise avec les représentants de la Ville de Turin Visite de la jeune éducatrice française en Italie

L'ensemble des partenaires du projet



les lycéens.ennes, afin de les inciter  à  créer  des  courts   clips  de 
sensibilisation,  qui  seront  diffusés  dans différents événements et 
lieux publics. Lancé  tardivement .en fin d’année scolaire,  seuls les 
élèves de la section seconde  internationale  du  lycée Notre Dame 
des Dunes ont candidaté. Leur vidéo est de qualité et percutante. 
Elle peut être visionnée ici :  
 
 
Une  remise  des  prix  a  été  organisée  .en  partenariat  avec  la 
bibliothèque de Petite-Synthe,, lors du vernissage d’une exposition 
photos de l’artiste  Marie  Rouge  portant  sur  le genre. Les élèves 
gagnants   ont  décidé   de   reverser  leur  prix  de  1500. €  à  des 
associations locales de lutte contre les discriminations. 
 
Les jeunes éducateurs.trices ont également été mis.es à l’honneur 
lors de cette  soirée  pour  le  travail  qu'ils/elles ont mené avec les 
lycéens.ennes. 
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Afin  d’impliquer les jeunes dans la communication et 
la  sensibilisation  du  grand public à la lutte contre les 
discriminations,  un  concours  vidéo .a. été organisé pour 

https://www.youtube.com/watch?v=ALwcFygpE1U&feature=youtu.be

CONCOURS VIDÉO POUR 

LYCÉENS.ENNES 
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Marie Rouge présentant son exposition

Les élèves de la 2nd internationale du lycée Notre Dame des Dunes 
en compagnie de Nadia Farissi, Elue à l'égalité des chances

Les jeunes éducateurs.trices accompagné.e.s par Nadia 
Farissi, Elue à l'égalité des chances



La communication joue une rôle essentiel dans le projet R&C et vise 
à toucher un large public au niveau dunkerquois, mais  également à 
l’international.   Pour   mettre   en   place   l’ensemble  des.  activités 
prévues, l’association  les  Agitateurs  Public  a  été missionnée 
pour  prendre  en  charge  ce  volet  du  projet. Voici  un aperçu des 
activités de la première année : 
 
 -    1 conférence de presse organisée en mai 2018 
 -    2 articles dans la presse locale (Voix du Nord et Phare 
Dunkerquois) 
 -    1 article dans le journal interne de la Ville de Dunkerque 
 -    Lancement du site web international - 
https://www.recognizeandchange.eu/ 
 -    Lancement d’une page Facebook (Recognize & Change – 
France) et d’une page Instagram (Recognize & Change - France) 
 -    Création de sweats pour les jeunes éducateurs.trices 
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COMMUNICATION 

Les jeunes éducatrices avec leurs sweats Recognize & Change



ENGAGEMENT DES POUVOIRS 

PUBLICS 

partenaire.  Leur   rôle   est   de  dresser  un  état  des  lieux  des 
discriminations liées au genre et à l’origine culturelle au niveau 
du   territoire    local    et    de   repérer   les   bonnes   pratiques 
existantes.   Les   rapports   locaux   ont   été   rendus   à   l’.équipe 
internationale  de  recherche  courant  juillet  2018.  Celle-ci  a  pour 
mission de les combiner afin de rédiger un rapport international. 
 
A Dunkerque, ce travail  a été confié à Thomas Léonard, consultant 
indépendant.Très peu d’études et de statistiques existant au niveau 
local, une  rencontre a .été organisée courant juin 2018 avec les 
partenaires locaux  (associations, Education nationale, universités 
et écoles de formation, jeunes éducateurs.trices…) afin de recueillir 
leurs  expériences  et  données.  Cette  demi-journée  de  travail  a 
permis de réunir quarante personnes. 
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Afin   d’aboutir   à   la    rédaction    de  .recommandations 
internationales  à  destination  des  pouvoirs  publics,  des 
chercheurs.euses  ont  été  recruté.e.s  dans chaque pays 

Rencontre avec les partenaires locaux



PERSPECTIVES DEUXIÈME ANNÉE 

Cette  première  année  a  permis  de tester le projet et de poser les 
bases  solides   pour  le  déploiement  des  activités  en  plus  grand 
nombre dès la rentrée 2018. 
 
La  deuxième  année  du  projet  va se caractériser par le rajout des 
collèges. Huit  classes de huit  établissements  seront  sensibilisées 
par des binômes jeune éducateur.trice + lycéen.ne. 
 
Les élèves impliqué.e.s dans les collèges et lycées deviendront des 
ambassadeurs  et   bénéficieront   d’outils  pour.  leur  permettre  de 
sensibiliser  leurs  camarades,  les  parents  d’élèves et les équipes 
pédagogiques de leurs établissements. 
 
Le  concours  vidéo  sera  relancé  pour  les  lycéens   et   plusieurs 
événements  seront  organisés  tout au long de l’année : hackathon 
éducatif sur le  harcèlement scolaire  (novembre 2018),  projection- 
débat dans le cadre. de la journée internationale de. lutte contre les 
violences  faites  aux  femmes  (novembre 2018),   forum associatif 
durant les Semaines de l’Egalité (mars 2019) et  remise des prix du 
concours vidéo (mai 2019). 
 
Cinq  jeunes  éducateurs.trices  auront l’opportunité de participer à 
des voyages d’échanges internationaux. 
 
Enfin,  le travail  de  recherche  se  poursuivra  avec notamment la 
publication du rapport local et international.  
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LES PARTENAIRES LOCAUX 
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L’IRTS du Grand Littoral (Institut Régional du Travail Social) est le 
partenaire principal de la Ville de  Dunkerque dans la mise en place 
du   projet   au   niveau   local. . Les   cadres   pédagogiques  et  les 
étudiant.e.s  de  la . filière  Assistant  de  Service  Social   sont  plus 
particulièrement impliqué.e.s dans les activités du projet.   
Le Rectorat de  Lille  apporte  une  expertise  pédagogique  et  un 
appui dans la mobilisation des établissements scolaires. 
L’ association   ADRIC   est    responsable   de    la   formation  et 
l’accompagnement  des jeunes éducateurs.trices dans le  cadre de 
leurs interventions dans les établissements scolaires. 
L’association CIDFF de Dunkerque  (Centre  d’Information sur les 
Droits des Femmes et des Familles)  intervient  également  dans la 
formation des jeunes éducateurs.trices. 
L’association les Agitateurs Public  est  en charge  des .activités 
du volet communication du projet. 
 
Les structures  suivantes  ont  participé  à  l’état  des  lieux  sur  les 
discriminations  sur  le  territoire   dunkerquois  mené  par  Thomas 
Léonard : 
L’Aduges,  l’AFEV,  le CIDFF,   la Cimade,   l’ Education  nationale, 
Entreprendre Ensemble, FACE Flandres.Maritime, Génériques,  le 
lycée Guynemer, l’IRTS, la LICRA, le MRAP, le  Planning  Familial 
du Littoral, le Refuge, SOLFA-SEDIRE, Unis-Cité. 




