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Le droit à la non-discrimination
"Aujourd'hui, l'égalité des droits, c'est le droit pour chacun d'être différent.
Celui qui opte pour la discrimination a perdu."
Shimon Peres
Roms, homosexuels, minorités ethniques ou religieuses.... race,
couleur, appartenance ethnique ou culturelle, apparence physique, origine
sociale, handicap, opinion politique.... des millions d'êtres humains sont un
peu partout dans le monde considérés « à part » parce qu'ils sont
« différents ».
Se fonder sur certaines caractéristiques collectives, communautaires
ou individuelles pour exclure ou traiter de manière inégale ou défavorable
est de la discrimination. L'interdiction de la discrimination est un principe
fondamental et absolu proclamé par toutes les normes internationales
relatives aux droits de l'homme.
De même la Convention internationale
des droits de l'enfant consacre le principe de
non-discrimination. Tous doivent être traités,
protégés, soignés de la même manière.
Cependant, dans le monde, beaucoup
d'enfants et groupes d'enfants sont victimes de
toutes sortes de discriminations.
Nul ne doit être privé de ses droits
parce qu'il est différent

INFOS >>>

06 82 12 27 44 - 02 33 55 71 75
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Venez participer...

aux film, conférence, animations
ANIMATIONS SCOLAIRES DANS LES ÉCOLES PRIMAIRES
ET LES COLLÈGES
D'accord pas d'accord : débat qui sera proposé aux jeunes pour les
amener à réfléchir sur un certain nombre de discriminations qu'ils peuvent
rencontrer au quotidien.

MERCREDI 20 APRÈS-MIDI
CENTRE SOCIAL MARCEL MERSIER
Dans le cadre des « mercredi familles » animations pour les enfants et les
familles sur le thème des discriminations.

DU 20 AU 29 NOVEMBRE
CENTRE SOCIAL MARCEL MERSIER
Exposition des productions d’élèves comme suite aux animations dans
leurs écoles.

SAMEDI 23 15H AUDITORIUM DE LA MÉDIATHÈQUE LA SOURCE

PLUS TARD...
MERCREDI 11 DÉCEMBRE, 20H AU CINÉMOVIKING :
“ET PUIS NOUS DANSERONS” (sous réserve, en attente de confirmation)
Film du réalisateur suédois Levan Akin qui questionne le regard porté sur
l'homosexualité.
Merab s’entraîne depuis son plus jeune âge dans le cadre de l’Ensemble
National Géorgien avec sa partenaire de danse, Mary. Son monde est
brusquement bouleversé lorsque le charismatique Irakli arrive et devient
son plus fort rival et son plus grand désir.
Suivi d'un débat
En partenariat avec l’Écume des films
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conférence « 1960-1994, Haines et violences au Rwanda jusqu'au génocide
des Tutsi en 1994 », par Scholastique Mukasonga, écrivaine francorwandaise, prix Renaudot 2012 et qui vit en Normandie.

