
 

 

 

  

1 
 

Association loi 1901, créée en 1987    

 
Siège social : 
21 ter, rue Voltaire – 75011 PARIS 

Tél: 01 44 85 96 46  

E-mail : reseaufia@gmail.com 
 

Antenne Essonne : 
1 Rue Claude Debussy- 91000 Evry-Courcouronnes 
Tél : 01.60.78.48.05 

E-mail : fia.ism-evry@wanadoo.fr 

 

Site internet :  
http://fia-ism.com/ 
 

 

Répertoire  

des outils  

de FIA-ISM 
                                                                             Edition 05/2021 

mailto:reseaufia@gmail.com
mailto:fia.ism-evry@wanadoo.fr
http://fia-ism.com/


 

 

 

  

2 
 

Association loi 1901, créée en 1987    

 
Siège social : 
21 ter, rue Voltaire – 75011 PARIS 

Tél: 01 44 85 96 46  

E-mail : reseaufia@gmail.com 
 

Antenne Essonne : 
1 Rue Claude Debussy- 91000 Evry-Courcouronnes 
Tél : 01.60.78.48.05 

E-mail : fia.ism-evry@wanadoo.fr 

 

Site internet :  
http://fia-ism.com/ 
 

  

mailto:reseaufia@gmail.com
mailto:fia.ism-evry@wanadoo.fr
http://fia-ism.com/


 

 

 

  

3 
 

Association loi 1901, créée en 1987    

 
Siège social : 
21 ter, rue Voltaire – 75011 PARIS 

Tél: 01 44 85 96 46  

E-mail : reseaufia@gmail.com 
 

Antenne Essonne : 
1 Rue Claude Debussy- 91000 Evry-Courcouronnes 
Tél : 01.60.78.48.05 

E-mail : fia.ism-evry@wanadoo.fr 

 

Site internet :  
http://fia-ism.com/ 
 

 

 

Depuis son origine, FIA-ISM crée des outils sur les thématiques propres à 

son objet : lutte contre les discriminations et préjugés, lutte contre les violences 

faites aux femmes, égalité femmes-hommes, vivre ensemble, laïcité et 

citoyenneté … 

Ces outils font suite aux besoins exprimés par les acteurs/trices associatifs 

de notre réseau. 

Nous accompagnons ensuite les associations qui souhaitent disposer de nos 

outils, afin qu’elles se les approprient et puissent par la suite les utiliser avec leur 

public. C’est dans cette optique que nous menons des accompagnements à 

l’animation d’ateliers de sensibilisation et des journées d'échanges et de 

mutualisation d'outils. 

Nos outils sont disponibles sous format numérique (PDF), les expositions 
sont disponibles dans nos locaux (nous contacter par mail ou téléphone). 

La plupart de nos outils sont disponibles avec une fiche d’aide à l’animation 
et/ou une fiche contenant les règles du jeu. 

 
 
 
Outils classés par thématiques : 
 

Lutte contre les préjugés et les discriminations ..................................................... 4 

Egalité Femmes/Hommes et ................................................................................ 14 

Lutte contre les violences faites aux femmes ....................................................... 14 

Vivre ensemble, laïcité et citoyenneté ................................................................. 25 

Intégration et interculturalité............................................................................... 32 

Montage de projets à l’international .................................................................... 38 
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Lutte contre les préjugés et les discriminations 
 
 
 
 
Pour travailler sur cette thématique FIA-ISM vous propose : 
 

• 1 film   page 5 

• 3 expositions  page 6 

• 1 fiche   page 10 

• 6 outils/jeux  page 11 
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1 FILM 
 
❖ Les discris ça suffit ! Agir contre les discriminations 
 

Produit en 2015, ce film est un véritable outil pédagogique au service de 
nos membres.  

 
Il propose 5 chapitres :  

1. Discrimination au lieu de résidence 
2. Discrimination liée à la situation de famille 
3. Autodiscrimination 
4. Discrimination liée au sexe 
5. Discrimination au sein de l’école 

 
Chaque chapitre présente une saynète 

ensuite un témoignage puis des pistes 
d’actions possibles.   

 
Il a pour objet de faire réfléchir le 

public sur ces différentes discriminations qui 
peuvent nous toucher toutes et tous et dont 
nous pouvons toutes et tous être 
acteurs/trices. 

 
Durée totale du DVD 20 mn 
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3   EXPOSITIONS 
 
❖ « C’est pas….ENSEMBLE contre les discriminations » 
 
Cette exposition a été créée par FIA-ISM en collaboration avec l’association Ya 
Foueï en 2021 pour renforcer les outils développés par FIA concernant la lutte 
contre les discriminations. 
Elle se compose de 8 kakémono (dimension 200cm par 80cm) qui permettent de 
rappeler l’importance de lutter contre les discriminations, de comprendre le 
chemin qui mène aux discriminations et qui présentent 6 critères de 
discriminations afin de faire réagir le public et de pouvoir engager une réflexion/ 
sensibilisation autour de différents critères de discrimination. (Origine, âge, lieu 
de résidence, sexe, apparence, handicap) 
Cette exposition est très visuelle et donc utile pour interpeller tout public sur des 
lieux de passage.  
Un quiz et un guide d’animation spécifique complète cette exposition.   
 
 4 des 8 Kakémono ! 
 

 
                                                      Le quiz !   

mailto:reseaufia@gmail.com
mailto:fia.ism-evry@wanadoo.fr
http://fia-ism.com/


 

 

 

  

7 
 

Association loi 1901, créée en 1987    

 
Siège social : 
21 ter, rue Voltaire – 75011 PARIS 

Tél: 01 44 85 96 46  

E-mail : reseaufia@gmail.com 
 

Antenne Essonne : 
1 Rue Claude Debussy- 91000 Evry-Courcouronnes 
Tél : 01.60.78.48.05 

E-mail : fia.ism-evry@wanadoo.fr 

 

Site internet :  
http://fia-ism.com/ 
 

❖ Discriminations, un autre regard 
 
 Cette exposition a été créée par FIA-ISM 
en 2009, à partir de portraits de femmes des 
associations de notre réseau,réalisés par le 
photographe Lionel Antoni. 
 

Elle vise à dénoncer différentes formes 
de discriminations, que ce soit en raison du 
sexe, de l’origine, de la couleur de peau, de 
l’apparence, du handicap, de l’orientation 
sexuelle, de l’âge, dans les domaines de 
l’emploi, du logement, de l’accès aux biens et 
services, etc. 
 

Le principe est d’interpeller le public, 
avec des phrases telles que « Si j’étais noire, 
m’auriez-vous loué cet appartement ? », « Je 
suis handicapée, qu’est-ce que ça change ? ». 
 

Au fil des années, l’exposition s’est enrichie. L’exposition ne fait pas 
seulement dénoncer. Elle expose aussi la conception du Vivre Ensemble du réseau 
FIA, à travers un texte, et un montage coloré de portraits de femmes solidaires, 
d’ici et d’ailleurs. Enfin, quelques panneaux permettent également de donner des 
informations conceptuelles et juridiques au public. 

 
Cette exposition a l’intérêt d’informer sur les discriminations en évitant 

toute forme de victimisation. En effet, elle nous interpelle avant tout sur nos 
propres représentations et préjugés et suscite donc des échanges très riches. 
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L’exposition « discriminations, un autre regard » est composée de : 

• 19 portraits de femmes ou situations illustrés par des phrases (17 en 

30x45cm / 2 en 15x50cm) : il est possible de choisir que quelques une des 

photos. 

• 5 portraits kaléidoscopes comme allégorie du Vivre Ensemble (30x45cm) (3 

« femmes d’ici et d’ailleurs », 2 « femmes solidaires »). 

• 5 panneaux de textes (25x35cm) : Titres, Slogans et Textes contre les 

discriminations et pour le Vivre Ensemble. 

• 1 Affiche plastifié (format A3) : titre de l’exposition. 

• 2 rouleaux de textes en vinyle, enroulables (25x60cm) : Extraits de textes 

de lois et Définitions du concept. 

• 1 rouleau de texte en vinyle, enroulable (25x120cm) : Réponse de FIA aux 

discriminations « Le Vivre Ensemble ». 

 

Tous ces panneaux sont transportables dans une grande valise à roulette. 

L’exposition est proposée avec des crochets, qui conviennent pour des grilles 

caddies. Les panneaux peuvent être également accrochés sur des cimaises. 

 
❖ Stop aux discriminations ! 
 

Il est apparu fondamental de mettre l’accent sur la dimension juridique de 
la discrimination, très complexe. Les illustrations concrètes sont nécessaires pour 
bien saisir les différents champs d’application 
de la loi (définitions, critères, domaines).  
 

Des jeunes engagés dans la prévention 
et la lutte contre les discriminations ont été 
mobilisés pour élaborer ces panneaux à partir 
de situations qu’ils ont rencontrées ou qu’ils 
souhaitaient dénoncer. Cela a donné 
naissance à une exposition  diversifiée et 
proche des préoccupations des habitant-e-s.  
Chaque panneau est composé d’un dessin et 
d’un encadré précisant quel domaine et quel 
critère sont concernés. La distinction entre 
inégalité de traitement et discrimination est 
également abordée. 
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L’exposition « stop aux discriminations » est composée de : 

• 1 panneau au format A1 qui présente la définition juridique des 

discriminations avec le rappel des critères prohibés et des domaines 

concernés par la loi (59x84) 

• 10 panneaux au format A1 qui illustrent des situations discriminatoires 

fondées sur les critères suivants : l’âge, le sexe, l’apparence physique, le 

patronyme, le handicap, l’orientation sexuelle et l’état de grossesse. 

 
L’exposition est proposée avec des crochets, qui conviennent pour des grilles 

caddies. Les panneaux peuvent être également accrochés sur des cimaises. 
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1  FICHE 
 
 

❖ Fiche « Les discriminations, parlons-en ! » 
 
 
Cet outil permet d’avoir une vision 

synthétique (ficha A4 recto/verso) sur le 
phénomène des discriminations : leur 
définition juridique et le rappel des 
critères, mais également les moyens 
d’actions pour prévenir et lutter contre 
les discriminations.  
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 5 JEUX ET OUTILS 
 
❖ Décryptage des notions liées aux discriminations 

 
 En 2016, un 

groupe de travail a permis 
l’amélioration du jeu ci-
contre (les deux jeux 
restent disponibles). 

 
Ce jeu est 

composé d’une vingtaine 
de cartes traitant de 
l’égalité femmes-hommes 
à partir des données du 

« Laboratoire de l’Egalité ». Chaque carte représente une affirmation qui 
appartient à la famille des stéréotypes, des inégalités oui des discriminations. 

 
Les joueur.euses.s ont pour but de constituer les différentes familles. Des 

éléments de contexte sont à la disposition de l’animateur.trice pour apporter des 
compléments sur les faits abordés.  
 
 
❖ Le chemin des discriminations 
 

 
 

Cet outil permet de schématiser le 
processus qui peut conduire des catégories 
aux discriminations, en passant par les 
stéréotypes et les préjugés.  

 
Il est accompagné de grilles à remplir 

avec des exemples. 
 
Anciennement appelé « chemin des 

préjugés » il a été réadapté en 2016, suite à 
un groupe de travail. 
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❖ Le mur des stéréotypes 
 

Le « Mur des stéréotypes » est une libre adaptation de l’outil « mur des 
insultes » utilisé pas le Point Ecoute/Maison de l’adolescent de Champigny-sur-
Marne. 

Il favorise les débats et les échanges 
à propos de tous les stéréotypes, afin que 
les participant.e.s en prennent conscience 
et puissent les déconstruire. 

Il est accessible à tous les publics, à 
partir du lycée, pour un groupe de 8 à 15 
personnes. Le jeu dure environ 1 heure. 

 
❖ Le jeu des articles 

 
Ce jeu permet d’analyser des faits 

discriminatoires dans la presse. Il a pour 
objectif de décrypter un fait d’actualité en 
matière de discriminations en apprenant à 
distinguer domaine, critère et réponse 
juridique et connaître les moyens 
juridiques pour se défendre contre une 
discrimination avérée. 

Il est accessible aux jeunes et adultes 
lecteur.rice.s déjà sensibilisé.e.s à la 
thématique des discriminations. Il dure environ 2 heures. Il faut faire des 
photocopies des faits discriminatoires sélectionnés. 

 
❖ Le jeu « Défendez-Vous ! » 

 
Il s’agit d’un jeu de cartes pour lutter 

contre les discriminations. Il a pour 
objectif de sensibiliser aux différents 
critères et domaines de discriminations 
et de faire connaître les structures de 
lutte et de défense contre les 
discriminations. 

Il est accessible aux jeunes et 
adultes lecteur.rice.s. Il dure environ 2 
heures. 
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Le jeu « QUIZDISCRI ! » 
 
Il s’agit d’un quiz sous forme d’un jeu de 77 cartes pour lutter contre les 
discriminations. Il a pour objectif de sensibiliser aux 25 différents critères et aux 6 
domaines de discriminations. Très ludique et pratique avec les questions au recto 
et les réponses au verso, le groupe de joueur et l’animateur/trice se prendront 
vite au jeu de comprendre les différents exemples de discrimination proposés. 
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Egalité Femmes/Hommes et 
Lutte contre les violences faites aux femmes 

 
 
 
 

Pour travailler sur cette thématique FIA-ISM vous propose : 
 

• 2 films   page 15 

• 2 expositions  page 17 

• 1 livret   page 21 

• 2 jeux   page 22 
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 2 FILMS 
 
❖ Drôles de Genres 

 
Produit en 2017, ce film d’une 

durée de 15mn est composé de 
différentes saynètes portant sur le 
sexisme (stéréotypes, 
discriminations…) s’exerçant dans 
différents cadres : lors de 
l’embauche (questions 
discriminatoires, place des femmes 
dans les postes à responsabilité), la 
place des femmes dans les lieux 
publics (harcèlement dans les bars), 
la représentation des femmes dans 
le milieu sportif (médiatisation, 
subventionnement des clubs sportifs 
féminins) et le choix des jouets (les 
stéréotypes qu’ils véhiculent). 

 
Cet outil pédagogique est un très 

bon support pour aborder le sexisme 
de manière générale et pour faire 
des focus sur les points traités dans 

ce film. Chaque thème fait l’objet d’un chapitre qui est introduit par un 
témoignage, ce qui permet de se rendre directement au sujet souhaité et de faire 
des pauses pour argumenter et susciter le débat avec le public. 

 
Il a pour objet de faire réfléchir le public sur ces différentes situations qui 

touchent les femmes et dont nous pouvons toutes et tous être les acteurs.trices 
de son changement. 
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❖ Cassandre et le minotaure 
 

Ce dvd de 12 minutes fait partie de l’exposition /film « Cassandre et le 
Minotaure » et peut être utilisé seul. Il permet à partir du témoignage de 3 
femmes de pouvoir faire réagir le public sur leurs propos et comment ces 3 
femmes ont pu « sortir » de ces violences subies.  
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2  EXPOSITIONS 

 
❖ Cassandre et le minotaure 
 

 
Pourquoi cette exposition-film 
sur les violences faites aux 
femmes? 
Parce que La lutte contre les 
violences faites aux femmes est 
un combat de longue date chez 
FIA, puisqu’elle est inscrite dans 
ses statuts et qu’elle fait partie 
de l’essence même de sa 
création.  
Ce combat est vital pour 
garantir le droit des femmes, le 
respect de la dignité des 
femmes, et l’égalité entre les 
femmes et les hommes.  
Parce que cette lutte exige un 
travail fastidieux d’information, 
de sensibilisation, et de 
prévention en direction de la 

population entière pour que chaque personne prenne conscience des ravages que 
ces violences produisent avec des conséquences désastreuses. 
Pour appuyer le travail des institutions et la prise de conscience des pouvoirs 
publics sur cette « grande cause du quinquennat »  il  a semblé important et utile 
à FIA,  de développer un outil qui permette de prendre le relais de l’action 
publique sur nos territoires et de sensibiliser les femmes et les hommes sur leur 
capacité à agir face aux diverses formes de violences faites aux femmes et aux 
filles. 
Le travail en réseau et le partenariat avec des professionnels ont permis d’aboutir 
à la réalisation de ce film-expo qui a pour vocation de tourner dans un maximum 
de lieux et au sein d’associations pour libérer la parole sur le sujet et faire reculer 
les violences faites aux femmes.  
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De quoi se compose-t-elle ? 
 
L’exposition comprend : 
• Une série de 9 panneaux d’affichage sous forme de kakémono (200cm sur 
80cm) 
• Un dvd de 12 minutes regroupant le témoignage de 3 femmes (qui peut être 
utilisé en complément de l’exposition ou seul pour lancer le débat) 
• Et un guide explicatif. 
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❖ Aux violences faites aux femmes, nous disons : stop ! 
 

 
Cette exposition est composée de 

plusieurs panneaux portant sur les 
thématiques des violences conjugales, 
violences économiques, viols, excision, 
mariage précoce et forcé et sur le système 
prostitutionnel.  

 
 

C’est une exposition accessible à tous les publics, les dessins étant très 
parlant : elle permet, avec l’appui d’animateurs/trices, de libérer la parole sur ces 
sujets parfois difficiles, notamment lorsqu’ils font écho à des histoires 
personnelles.  

Cette exposition a été réalisée en plusieurs temps, en premier lieu les 
planches ont été proposées au regard des habitants des quartiers, puis dans un 
deuxième temps ceux-ci se sont réunis pour discuter sur les sujets qui y sont 
abordés et proposer leurs avis au travers de slogans et de solutions, ce qui a 
donné lieu à la création de nouvelles planches. 

Des nouvelles planches ont été réalisées en 2017 et viennent compléter 
cette exposition. 
 
L’exposition « aux violences faites aux femmes, nous disons : stop ! » est 
composée de : 

• 7 planches de dessins (format A1 : 84x59cm) : première partie de 
l’exposition « violences faites aux femmes, une lutte internationale ». Ces 
planches abordent les thèmes suivants : l'excision, le système 
prostitutionnel, le viol, les violences conjugales et économiques. 

• 6 planches de dessins (format A1 : 84x59cm) : deuxième partie de 
l’exposition « aux violences faites aux femmes, nous disons : stop ! ». Ces 
planches illustrent la parole de citoyennes et citoyens face aux violences : 
leurs ressentis, leurs réactions mais aussi leurs propositions pour lutter 
contre celles-ci. 

• 5 planches de dessins (format A1 : 84x59cm) sur les violences verbales, les 
violences psychologiques, la marchandisation du corps de la femme, la 
marchandisation du corps de la petite fille, les violences dans les transports 
en commun. 
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• 6 planches de texte (format A3 : 29,5x42cm) : définitions, ce que dit la loi, 
les différentes formes de violences faites aux femmes, les répercussions 
sur les enfants…. 

• 1 affiche comprenant le titre de l’exposition (format A2 : 42x59cm) 
 

Tous les panneaux sont équipés d’attaches qui permettent de les suspendre à des 

grilles caddies ou des cimaises. 
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1 LIVRET 

 
❖ Livret « Sexisme, Inversons Pour Voir ! » 

 
Dans le cadre de notre travail 

sur la prévention et la lutte contre 
les discriminations, nous avons 
développé le volet de la lutte 
contre le sexisme, c’est dans ce 
sens que nous avons réalisé ce 
livret intitulé « Sexisme, Inversons 
Pour Voir ! ».  

 
Il est constitué de plusieurs 

dessins proches de la forme 
« bande-dessinée » et a pour but de 
sensibiliser les citoyens et 
citoyennes aux différentes formes 
d’inégalités et stéréotypes liés au 
sexe. 

 
Les thèmes développés dans 

ce livret sont : les inégalités au 
travail, au domicile conjugal, dans 
le domaine sportif, le harcèlement 
sexiste et sexuel, discriminations à 

l’embauche, au moment de l’orientation scolaire, le poids de la charge mentale, le 
plafond de verre, les stéréotypes véhiculés par les jouets, l’articulation des temps 
parentaux et professionnels au sein des couples, la polygamie, l’image des 
femmes dans la publicité. 
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2 JEUX 
 
❖ Jeu de cartes « Elle était une fois… l’EgalitéE »  
 

Ce jeu a été mis à jour en 2016. Il vise à 
redonner la place aux femmes dans l’histoire 
de France. Le jeu consiste, pour chaque équipe, 
à placer des cartes-évènements par rapport à 
une date de référence, sur une frise du Temps 
imaginaire. A chaque tour, les équipes 
découvrent la date exacte de l’évènement.  

 
Le jeu comprend environ 80 cartes sur 

l’avancée des droits des femmes en France, en 
termes de liberté, de droit de vote, d’union… 
Certaines cartes évoquent aussi les avancées 
des droits en matière d’homosexualité et de 
parentalité.  

 
C’est un outil évolutif (de nouvelles cartes 

pouvant être créées à l’infini) et adaptable selon le public (choix des thématiques, 
des cartes…). 
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❖ Jeu de cartes « QUIZ NON AUX VIOLENCES FAITES AUX FEMMES » 
 
 
Ce jeu de carte est un quiz comportant 42 questions relatives aux violences 

faites aux femmes, et permet de poser des questions aux participantes et à partir 
des cartes questions et d’amener une réponse en cohérence avec la législation en 
vigueur et les dispositifs actuels en vigueur sur le territoire.  C’est aussi un outil 
ludique pour libérer la parole sur un sujet encore tabou pour beaucoup de 
personnes. Le rôle de l’animateur/trice est prépondérant pour dérouler l’atelier 
dans la bienveillance et le non-jugement.  
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Vivre ensemble, laïcité et citoyenneté 
 

Pour travailler sur cette thématique FIA-ISM vous propose : 
 

• 1 film   page 26 

• 2 expositions  page 27 

• 1 fiche   page 29 

• 5jeux/outils  page 30 
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1 FILM 
 

❖ Laïcité vue et vécue par les adultes-relais de l’Essonne 
 

Ce filma été créé fin 2015 avec les 
professionnel.le.s en contrat « adulte-relais » du 
département de l’Essonne, ils sont au cœur du 
film et de sa construction ; 13 structures ont 
participé au projet.  

 
Il a été réalisé en étroite collaboration avec 

l’association Ya Foueï pour l’appui « technique ». 
Aussi, il a été fait appel à un formateur spécialiste 
de ces questions : Paul Marie Cavelier, d’Eligi 
Formation. 
 

Ce film existe en version courte de 14 
minutes. 
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 2 EXPOSITIONS 
 
❖ Diversité, une chance pour le vivre ensemble 
 

Cette exposition conçue en 2013 par FIA-ISM, en 
collaboration avec le photographe Lionel Antoni, dans le 
cadre d’un projet soutenu entre autres par le FEI, s’est 
enrichie en 2014, par de nouveaux panneaux 

L’exposition fait la promotion de la diversité, qui est 
essentielle pour le « vivre ensemble » 

L’exposition est aussi l’expression des engagements 
de nombreuses et nombreux citoyens  dans de nombreux 
domaines : Solidarité Internationale, Citoyenneté, 
Jeunesse/Europe, Culture, Éducation, Sport, Environnement. 

FIA a voulu rendre hommage à ces citoyens engagés et donner  envie à d’autres 
de s’engager. 
 
L’exposition « une chance pour le vivre ensemble » est composée de : 

• 42 portraits de citoye.ns.nnes d’Aubervilliers (avec leurs prénoms), 
rassemblés en 11 planches (60x50cm): il est possible de ne choisir que 
quelques-unes des planches parmi les thématiques : « Citoyenneté des 
Etrangers », « Jeunesse/Sport/Europe »(2), « Solidarité Internationale » (3), 
« Education/Sport » (2). 

• 60 portraits de citoye.ns.nnes d’Evry, rassemblés en 10 planches 
(60x50cm): il est possible de ne choisir que quelques-unes des planches 
parmi les thématiques : « Développement et Droit » (2), « Développement 
Social », « Solidarité et Culture », « Développement et Culture », 
« Solidarité Internationale », « Solidarité et Développement » (2), 
« Solidarité et Insertion ». 

• 13 portraits de citoye.ns.nnes de Sarcelles, représentant les couleurs de la 
diversité, rassemblés en 13 planches (42x59cm), sur chaque planche il est 
inscrit une phrase en blanc « unissons-nous pour notre société » par 
exemple. 

• 3 rouleaux de textes en vinyle, enroulables (2 en 30x40cm et 1 en 
45x65cm) : Présentation de l’exposition dans le contexte d’Aubervilliers. 

• 1 rouleau de texte en vinyle, enroulable (45x65cm) : Présentation de 
l’exposition. 

Tous les panneaux sont équipés d’une attache qui permet de les suspendre à des 

grilles caddies ou des cimaises.  
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❖ Les couleurs de la république 
 

Cette exposition photos a été réalisée dans le cadre de la fête des Parcs à 
Evry. Des habitant.e.s et des acteurs.trices associatifs.ves des quartiers des 
Pyramides et du Bois Sauvage, ont participé à la séance photos qui a permis la 
réalisation de cette exposition. 

 
Chacun.e a pu poser avec le panneau 

de texte de son choix, il était possible 
également d’écrire soi-même son 
message. Le but était de mettre en avant 
des visages représentants les couleurs de 
la république française et des messages 
positifs pour promouvoir le vivre 
ensemble. 

 
Les gestes et postures des 

participant.e.s ont été choisis librement 
par ses derniers, symbolisant leur 
attachement à la république et ses 
valeurs. 
 
 
 
 
 
 

 
L’exposition « les couleurs de la république » est composée de : 

• 17 portraits de citoye.ne.nnes d’Evry, tenant des panneaux où il est inscrit 
des phrases, de leurs choix, promouvant le vivre ensemble, exemples : « La 
France c’est toi, c’est moi, c’est nous », « Respectons nos différences », 
« Ensemble tout est réalisable », etc… (format 42x59cm) 

 
Tous les panneaux sont équipés d’attaches qui permettent de les suspendre à des 
grilles caddies ou des cimaises. Il est possible de les transporter dans une grande 
valise à roulette. 
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1 FICHE 

 
 
 

❖ Fiche : « La laïcité, qu’est-ce que c’est ? » 
 

Cet outil recense différentes définitions de la laïcité à destination des acteurs et 
actrices associatifs/tives qui souhaitent se saisir des outils créés par FIA-ISM.  

 
La fiche propose également une courte bibliographie pour ceux et celles qui 

souhaitent enrichir leur connaissance de la thématique. 
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 5 JEUX/OUTILS 
 

❖ Time Line Laïcité 
 

Cet outil a été créé par FIA-ISM, ses associations 
membres dans le Val-de-Marne ainsi que par des 
partenaires tels que l’Education Nationale de la 18ème 
circonscription et la DDUS de la Mairie de Champigny. 

 
Le jeu est composé d’une cinquantaine de 

cartes, imprimées recto verso et des éléments de 
contexte correspondants. Chaque carte représente un 
fait historique avec au recto le détail de ce fait et au 
verso la date correspondante.  

 
Les objectifs sont de susciter des échanges sur le 

vivre-ensemble, l’évolution de la loi, la laïcité… et de 
replacer le principe de laïcité dans son contexte 
historique. 

 
 

❖ La laïcité en dates illustrées 
Cet outil a été créé par FIA et ses associations 

membres dans l’Essonne. L’enjeu de ce jeu est 

de réaffirmer les principes de laïcité, de mieux 

les faire connaître afin de rassembler tous les 

citoyens plutôt que de les diviser sur ce sujet. 

 
Cet outil permet de se former, de s’informer, 

de se remémorer ou de connaître des évènements 
historiques autour de laïcité. 

 
Il  s’adresse aux acteurs associatifs, et autres 

professionnels du social, de l’éducation, et de 
l’éducation populaire, qui doivent eux-mêmes 
transférer ces connaissances à leurs publics, en 
réadaptant le jeu. 
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❖ La rivière du doute - spécial laïcité et vivre ensemble 
 

Ce jeu a pour but de favoriser l’expression de chacun à travers un débat 
déguisé.  

Chaque participant va devoir prendre physiquement et mentalement parti 
pour ou contre une affirmation en rapport avec la laïcité.  

Le kit du jeu comprend les affirmations, les règles du jeu et les réponses 
juridiques à chaque affirmation. 

Ce jeu est facilitateur de débat sur le thème de la laïcité. 
 
 

❖ Juste une minute ! - spécial laïcité et vivre ensemble 
 
Cet outil favorise la construction d’un argumentaire 

sur le vivre-ensemble, la laïcité, la citoyenneté.  
 
Il permet de mettre des mots sur ses opinions pour 

confronter les points de vue et enrichir la réflexion. 
 
 
 

 
❖ Jeu « Passeport pour la citoyenneté »  
 

Ce jeu fait suite au succès  du jeu passeport pour 
l’intégration. Nous avons voulu à FIA que la 
citoyenneté puisse être abordée de façon ludique 
afin d’améliorer les connaissances des publics aux 
institutions françaises aux valeurs et symboles de 
la République à la citoyenneté et la laïcité.  

Pour vous aider à vous approprier l’outil et 
animer les séances de sensibilisation, l’équipe de 
FIA-ISM se tient à votre disposition. 
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Intégration et interculturalité 
 
 

Pour travailler sur cette thématique FIA-ISM vous propose : 
 

• 2 films   page  33 

• 1 exposition  page  35 

• 1 livret   page  36  

• 1 jeu   page  37 
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2 FILMS 

 
❖ Bienvenues en France ! Témoignages de femmes en parcours d’intégration 

 
 
 
FIA a réalisé ce film afin de retracer des 

parcours de femmes venues « d’ailleurs ». 
Isolement, stigmatisation, mépris, déclassement 
socioprofessionnel, discriminations multiples, 
violences … mais également espoir, rencontres, 
interculturalité, richesse, engagement ! 

 
Autant d’éléments apportés à travers leurs 

paroles, leurs regards, leurs combats, qui 
redonne une place honorable à ces femmes 
courageuses, bien loin des clichés véhiculés à 
leurs égards.  

 
Un beau film émouvant, qui nous rappelle la richesse apportée en France 

par ces femmes et l’importance de la notion d’accueil, si formidablement 
développée par les associations. 

 
❖ Film « De femmes à femmes » 

FIA a fait appel à l’association Relief pour 
réaliser un film afin de montrer le parcours des 
femmes, au seins d’associations membres du 
réseau, qui ont été accompagnées, formées, et 
soutenues par FIA-ISM. Des femmes qui ont su, à 
leur tour, transférer leurs savoirs, …  

 
Ce film a l’intérêt double d’être également 

un outil pédagogique. En effet, il permet de 
montrer des parcours réussis de femmes 
migrantes résidentes des quartiers dits 
« sensibles » qui ont dû traverser différentes 
épreuves (ruptures familiales, violences, exils, 
isolement, perte progressive d’estime de soi, 
etc.).  
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Beaucoup d’adhérentes de nos associations membres peuvent se 

reconnaître à travers ces histoires de vie. Or, le film montre comment ces femmes 
s’en sortent, à force de détermination, grâce au travail au réseau, à la médiation 
sociale et culturelle, aux échanges interculturels qui sont encouragés dans les 
associations, …  

C’est un message réaliste et positif qui émane de cette production, où sont 
valorisés le courage de ces femmes, les accompagnements des associations, la 
valeur de l’approche interculturelle et l’importance de la fonction de médiation.  
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 1 EXPOSITION 
 

❖ Les Critères de Beauté des Femmes dans le Monde 
 

Cette exposition-photos a été 
réalisée pour la troisième édition de la 
Soirée des Diversités, organisée par 
notre association, dont le thème était : 
« Les Critères de Beauté des Femmes 
dans le Monde ». 

 
L’objectif de cette journée est de 

mettre en lumière la richesse de la 
diversité des cultures. 

 
Cette exposition montre quelques 

exemples de pratiques et de traditions 
anciennes, qui perdurent pour 
certaines. 

 
Elle nous permet également de 

nous interroger sur les critères de 
beauté actuels : minceur, jeunesse 
éternelle… pour nous faire comprendre 

les différents enjeux qui se cachent derrière. 
 

 
Beaucoup d’adhérentes de nos associations membres peuvent se 

reconnaître à travers ces histoires de vie. Or, le film montre comment ces femmes 
s’en sortent, à force de détermination, grâce au travail au réseau, à la médiation 
sociale et culturelle, aux échanges interculturels qui sont encouragés dans les 
associations, …  

C’est un message réaliste et positif qui émane de cette production, où sont 
valorisés le courage de ces femmes, les accompagnements des associations, la 
valeur de l’approche interculturelle et l’importance de la fonction de médiation.  
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 1 LIVRET 
 
 

❖  Le Guide essonnien pour les femmes migrantes, primo-arrivantes et primo-
accédantes 

 
Ce guide comprend deux parties : le 

parcours d’intégration et les droits et les devoirs. 
Il contient une multitude d’adresses et numéros 
utiles en Essonne. 

 
Il donne aux femmes issues de 

l’immigration des informations concernant les 
droits français et les différentes dispositions 
permettant d’appliquer les lois, dans différents 
domaines. 

 
Il y a 27 pages au total. Chaque guide 

comprend 4 versions (français, anglais, turque et 
arabe). Ces langues ont été choisies en fonction 
des langues les plus parlés par les primo-
arrivants en Essonne en 2015. 
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 1 JEU 

 
❖ Jeu « Passeport pour l’intégration » 

 
Ce jeu est issu d’un travail de réflexions et 

de pratiques associatives sur l’intégration des 
primo-arrivants réalisé depuis plusieurs années 
par le réseau FIA-ISM. 

 
Il permet d’aborder de manière ludique 7 

thématiques nécessaires à l’intégration des 
citoyens à la société françaises : citoyenneté, 
laïcité, égalité femmes/hommes, droits sociaux, 
institutions françaises, santé et valeurs et 
symboles de la république. 

 
Pour vous aider à vous approprier l’outil et 

animer les séances de sensibilisation, l’équipe 
de FIA-ISM se tient à votre disposition. 
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Montage de projets à l’international 
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LIVRETS 
 
❖ Livrets thématiques sur le montage de projets 

En 2014, des Ateliers du Développement Solidaire organisés par FIA ont 
permis d’approfondir des thématiques essentielles dans le montage de projets de 
Co-développement : le diagnostic de terrain et l’intégration de la dimension 
genre. 

Deux livrets ont été créés pour restituer la méthodologie et les enjeux de 
ces questions auprès des porteurs de projets. 

 
❖ Outils d’aide à la rédaction du dossier PRA/OSIM 

En tant qu’Opérateur d’Appui Labellisé dans le cadre du PRA/OSIM, FIA-ISM 
a créé des outils pour aider les porteurs de projets à répondre au mieux aux 
attentes du bailleur. 

L’attention a été portée sur les points les plus délicats du dossier : 

− Le descriptif narratif détaillé du projet : le document « Formulaire 3 
commenté » explicite une à une les questions et propose un cadre logique 
simplifié 

− Le budget prévisionnel du projet : le document « Aide au formulaire 4 » 
permet de mieux comprendre la répartition des différentes ressources et 
dépenses 
 
 

❖ Séminaires d’échanges et de rencontres entre acteurs.trices d’ici et d’ailleurs 
 

En 2016-2017, FIA-ISM a co-porté des actions au niveau international qui ont 
eu un impact très positif, tels : 

 

•Un séminaire à Dakar, en novembre 2016, qui a été encore une fois 
une belle expérience très formatrice, avec des relations humaines de 
qualité, de confrontation des points de vue, de regards croisés sur les 
pratiques associatives entre les pays du Sud/Sud présents (Togo, Gabon, 
Sénégal) et avec le Nord (France), autour de l’environnement et 
l’éducation. 
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• Un séminaire au Togo, en janvier 
2017, dans le cadre de la « RIS TOGO », sur 
l’apport de l’immigration en France dans le 
développement au Togo, qui a permis de 
rencontrer de nombreuses associations de 
femmes actives sur les sujets liées aux droits 
des femmes, de l’éducation, l’émancipation 
des femmes et les activités génératrices de 
revenus comme moyen de lutte contre la 
précarité. 

 
 
Ces rencontres, véritables enjeux de co-

développement durable, permettent de 
renforcer les liens entre le Nord et le Sud 
dans une démarche égalitaire et de 
reconnaissance mutuelle. 

 
Les participant.e.s à ce deux séminaires sont reparti.e.s, chacune et chacun, 

enrichi.e.s des apports et des expériences des un.e.s et des autres. 
 

 
 

❖ Livret des échanges du séminaire international 2017 « la société civile, 
actrice du développement » - Gabon, Niger, Sénégal, Togo, France 

 
Ce séminaire s’est déroulé en France en 

octobre 2017, le thème était « quelle plus-value 
pour le développement local, quand la société 
civile s’investit, prend part, initie des projets ? ». 
Il a permis d’avoir un regard croisé sur la 
situation en France et dans les pays du Sud 
précités. 

Plusieurs rencontres et temps d’échanges ont 
eu lieu entre les acteur.rice.slocaux.ales de 
l’Essonne, du Val de Marne et ceux et celles du 
Sud.  

Ces temps ont été retranscris dans ce livret. 
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❖ Livret des échanges du séminaire international 2018 « Développement 

durable au Sud & Développement local au Nord» - Gabon, Maroc, Sénégal, 
France 
 
 

Ce séminaire s’est déroulé en France en 
novembre 2018, un séminaire riche de 
rencontre et d’échanges qui a permis  un regard 
croisé sur la situation en France et dans les pays 
du Sud précités. 

Plusieurs rencontres et temps d’échanges 
ont eu lieu entre les acteur.rice.slocaux.ales de 
l’Essonne, du Val de Marne et ceux et celles du 
Sud.  

Ces temps ont été retranscris dans ce livret. 
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