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Visites des musées de BesanCon
Plusieurs visites prévues pour les scolaires durant la semaine sur la thématique :

Migrations
Le racisme, la xénophobie, sont parfois suscités par la confrontation à une culture autre, 
rejetée parce que différente. Mais cette autre culture, est-elle si différente de la mienne ? 
Au musée, nous verrons comment, au fil des siècles, les cultures des différentes civilisations se sont construites 
les unes à partir des autres et comment la confrontation à l’autre a pu produire des merveilles de création.

Et aussi
Concours d’expression 
Vivre en paix sans racisme !
Textes, dessins, sonores, vidéos, sculptures etc.  
des élèves du 1er et 2nd degré 
en lien avec toute la communauté éducative,  
pour permettre et promouvoir l’expression et 
 accompagner à l’éducation à la citoyenneté

Exposition 
Martin Luther King,  
la force de l’engagement 
Ateliers de sensibilisation des élèves  
par SOS Racisme

> Du 18 au 22 mars 
> Collège Victor Hugo à Besançon
> Réservé aux collégiens

Café-débat 
Pour toi, le racisme, c’est quoi ? 
par Uniscité 

> Collège Diderot à Besançon
> Réservé aux scolaires

Visioconférence 
La haine sur Internet et les réseaux  
sociaux : état des lieux, législation et  
outils pour y faire face
par Maryse Artiguelong, vice-présidente nationale de 
la Ligue des Droits de l’Homme, co-responsable du 
groupe de travail LDH Libertés et technologies de 
l’information et de la communication

> Mardi 23 mars de 18h à 19h30 
> Sur inscription à  

collectif25educationtolerance@gmail.com

Exposition 
La terre est ma couleur 
par le MRAP
Pour que les enfants comprennent, apprennent,  
respectent la chance de toutes nos différences. 

> Du 15 au 27 mars 
> Maison de quartier municipale Planoise - Centre 

Nelson Mandela
> Réservé en priorité aux scolaires identifiés 
> Pour programmer une visite, contacter la Maison 

de quartier au 03 81 87 81 20 

Plus d’informations
collectif25educationtolerance@gmail.com 

 @collectif25educationtolerance

https://www.facebook.com/collectif25educationtolerance

