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MASTER CLASS CONTRE LE RACISME ET LES DISCRIMINATIONS
La jeunesse actrice du changement dans la lutte contre le racisme et les discriminations

Le 21 mars 2023, l'UNESCO accueillera une édition mondiale de sa série de Master
Class contre le racisme et les discriminations à son siège à Paris. Comme l'ont
montré les éditions précédentes, cette série est devenue un espace privilégié pour
offrir aux jeunes les moyens de devenir des champions de la lutte contre le
racisme dans leurs écoles et leurs communautés. Partout dans le monde, les
diplômés de cette série ont conçu et mis en œuvre leurs propres projets locaux et
ont incité leurs pairs à s'engager dans cette cause importante.  

Cette édition mondiale servira de laboratoire d'idées pour permettre aux jeunes de
faire entendre leurs voix dans ce mouvement mondial en leur permettant de
contribuer à la nature évolutive de la feuille de route contre le racisme et la
discrimination. Ce document, élaboré grâce aux contributions et aux idées de
différents acteurs de la société, s'inscrit dans le cadre de l'Appel mondial contre le
racisme, contenu dans une décision adoptée par les États membres de l'UNESCO
en décembre 2020, qui exhorte la communauté internationale à intensifier ses
efforts pour lutter contre le racisme et des discriminations. À cette fin, le troisième
pilier de la feuille de route appelle à des initiatives qui renforcent la capacité de
multiples acteurs à s'engager dans la campagne antiraciste. Dans ce cadre, la
Master Class sert de mécanisme puissant pour mobiliser les jeunes en tant
qu'acteurs proactifs. 

Par le biais de conférences participatives et d'ateliers thématiques, les jeunes sont
invités à améliorer leurs connaissances sur divers sujets liés au racisme et aux
discriminations. Ils ont également l'occasion de réfléchir à la manière dont ils
pourraient devenir des acteurs du changement dans la société en s'impliquant
activement dans des initiatives locales. Ce faisant, la Master Class offre un
environnement propice au partage d'idées sur la jeunesse comme levier de
changement.  

À la fin de chaque édition, les participants sont invités à s'engager sur des actions
futures qu'ils peuvent mettre en œuvre à leur propre niveau, sur la base des
connaissances, des compétences et de la motivation qu'ils ont acquises en tant
que diplômés de cette série. Ainsi, ils s’engagent non seulement à apprendre et
partager leurs idées, mais également à les mettre en œuvre.  

Lancée en 2019, cette série a déjà incité plus de 6 500 élèves à devenir des
champions de la lutte contre le racisme dans leurs propres écoles et
communautés. L'édition mondiale de l'année dernière a réuni à elle seule 1 500
élèves de 17 pays et a compté avec 18 partenaires institutionnels et 15 villes.
Environ 97 % des participants aux éditions précédentes ont déclaré que la classe
de maître les avait à la fois instruits et inspirés à être plus tolérants, et plus de 75 %
ont déclaré qu'ils se sentaient prêts à partager leurs connaissances avec leurs
familles, leurs pairs et leurs communautés.

https://fr.unesco.org/themes/promouvoir-droits-inclusion/masterclass
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000380821
https://www.unesco.org/en/articles/global-call-against-racism


9:30 - 10:00
Salle I

Cérémonie d'ouverture
Mots de bienvenue et discours d'ouverture de Gabriela Ramos, 

Sous-directrice générale pour les sciences sociales et humaines de l'UNESCO
 

10:00 - 10:35
Salle I

Dialogue avec Xueli Abbing 
Ambassadrice de bonne volonté de l'UNESCO

et Sanele Xaba  
Représentant des jeunes

 
10:35  - 10:45

Salle I
Retransmission en direct des célébrations de la Ville de Montpellier et du

Parlement européen
Edition de la Master Class de la Ville de Montpellier : 

Combattre le racisme par le biais de jeunes champions et du personnel municipal
Célébration du Parlement Européen/de l'Union Européenne : 

Semaine contre le racisme
 

10:45 - 11:00
Salle I

Leçons tirées de la Master Class de Gwangju
Résultats du projet incitatif Master Class de 7 mois

 
11:00 - 12:00

Salle I
Master Class de Xavier Mauduit: “Histoire des préjugés”

Historien, auteur et présentateur TV/radio, avec questions et réponses
 

12:00 - 12:30
Salle I

Dialogue avec Rossy de Palma
Ambassadrice de l'UNESCO pour la Diversité Culturelle 

 
12:30 - 14:00

Foyer devant salle 1
Pause déjeuner

14:00 - 16:00
*Ateliers thématiques parallèles

Combattre les discriminations par l’éloquence : l’expérience du procès fictif 
Racisme, Discriminations, Médias : viens réaliser ta propre émission ! 

Discours de haine
Les droits des personnes LGBT+
Discrimination dans les médias

Cercles d'histoires  sur les récits négatifs à l'encontre des migrants/réfugiés
Ecriture créative

 
16:00 - 16:50

Salle I
Master Class de Tenoch Huerta

activiste antiraciste, auteur et acteur
Q&A

 
16:50 - 16:55

Salle I
Retransmission en direct de la célébration web de PeaceOneDay

 
16:55 - 17:30

Salle I
Cérémonie de clôture

Session sur les engagements des jeunes
Mots de clôture de Xueli Abbing et de l'UNESCO

Session du matin

Session de l'après-midi

Langues & interprétation : EN | FR | ES | LSI
(à l'exception des ateliers en langues specifiques*)



ATELIERS

Combattre les discriminations par l’éloquence : l’expérience du procès fictif
Langue : Français - Salle 7
Sciences Po Paris

Cet atelier interactif prendra la forme d’un procès fictif, permettant aux participants
d’expérimenter de façon innovante les enjeux de la discrimination indirecte et de la
discrimination positive au sein des tribunaux. Les participants suivront une courte
présentation sur le thème des discriminations et du racisme ainsi que sur le travail de
l’UNESCO dans cette lutte. Ils seront ensuite répartis en plusieurs équipes afin de
sensibiliser l’assemblée à un cas pratique, devant un jury qui sélectionnera la plaidoirie la
plus convaincante.

Racisme, discrimination, médias
Langue : Français - Salle 5.002
La Courneuve - LC Mag’

Le LC Mag’ est une émission d’actualité préparée et présentée par une dizaine de jeunes
avec l’appui de la municipalité de La Courneuve. Dans le LC Mag’, les jeunes s’emparent
des sujets sociétaux et nous donnent leur vision des choses. Lors de cet atelier, les jeunes
organisateurs proposent aux participants de prendre la parole et de créer leur propre
émission sur le thème « Racisme, Discriminations, Médias ».

Discriminations et discours de haine
Langue : Français -  Salle 4
Institut international des droits de l’Homme et de la Paix (2IDHP)

A travers des activités d'Education aux droits de l’Homme et à la citoyenneté
démocratique, l'Institut international des droits de l’Homme et de la paix proposera aux
participants des activités et mises en situations qui permettront leur permettront de
comprendre la mécanique discriminatoire et son impact sur la construction des discours
de haine. L'atelier se déroulera en plusieurs étapes et ils seront notamment amenés à
mettre en perspective le droit à la participation avec la question des discriminations à
travers la représentation de plusieurs groupes sociaux. Les participants auront la
possibilité de questionner et analyser leur pratique et leur vécu après chaque temps
proposé. Enfin, ils seront questionnés pour imaginer des moyens de lutte contre les
discours de haine dans leur quotidien.

Droits des personnes LGBT+
Langue : Français - Salle 6
MAG Jeunes LGBT

L’atelier traitera des droits et des discriminations auxquels les personnes LGBT+ sont
confrontées, principalement en France. À travers un jeu construit sur le principe du "Qui
est-ce ?", l'acronyme LGBT+ et les notions qui s'y rapportent seront expliqués. Le
harcèlement scolaire sera ensuite abordé avec différentes ressources interactives, dans
le but de réfléchir et de créer une société davantage inclusive pour les personnes LGBT+"

 



Cercle d'histoires
Langue : Français - Salle A22
UNESCO SHS

L'atelier propose une activité de développement des compétences interculturelles
basée sur les cercles d'histoires. Inspirée des anciennes traditions de narration, cette
méthodologie s'est avérée très efficace pour renforcer la résilience en inculquant aux
femmes et aux hommes des compétences socio-émotionnelles qui aident à combler
les fossés et à lutter contre les stéréotypes - comme l'empathie, l'écoute pour la
compréhension et la pensée critique.

Atelier de la création littéraire
Langue : Français - Salle 1
La Pharmacie des Âmes

Identité, racisme, préjugé : comment la littérature d'aujourd'hui est traversée par ces
questions de société. Diaty Diallo et Marouane Bakhti expliquent en quoi le travail
d'écrivain.e est une façon de dénoncer, de lutter, en bousculant les imaginaires. Ils
racontent pourquoi et comment ils se sont emparé des mots, sans avoir à se
questionner sur leur légitimité.

Le pouvoir inconnu des memes
Langue : Français - Salle 2002
CCIVS - Solidarités Jeunesse

Les mèmes sont souvent drôles et ils deviennent facilement viraux en ligne. Mais ils
peuvent aussi être très nuisibles et donc renforcer les stéréotypes négatifs. Dans cet
atelier, nous allons analyser l'utilisation des messages et des images qui se cachent
derrière une "blague innocente" en ligne. Nous allons mieux comprendre comment ces
représentations peuvent être également racistes, sexistes et généralement
problématiques. À la fin de la session, nous allons créer nos mèmes pour la campagne
#JeSuisAntiRaciste.

La discrimination dans les médias
Langue : Anglais - Salle 9
LINKS Foundation

En abordant le sujet avec les outils de l'analyse critique du discours, nous observerons
les discours qui renforcent l'idéologie du racisme dans les médias et dans les
conversations de tous les jours. Les élèves seront invités à réfléchir à la signification des
termes "culture" et "identité" et à la manière dont ils sont souvent construits sur des
stéréotypes nationaux. De nouveaux récits, plus bénéfiques, seront suggérés et cocréés
avec les élèves.

 



PARTENAIRES INSTITUTIONELS

Afrogiveness Movement

ASPnet UNESCO

National French Commission for UNESCO

CCIVS (Coordinating Committee for International Voluntary Service)

Council to Prevent and Eliminate Discrimination in Mexico City (COPRED)

European Parliament

Fédération Française des Clubs pour l'UNESCO (FFCU)

Institut international des droits de l'Homme et de la Paix

International Centre for the Promotion of Human Rights at the Local and

Regional Levels under the auspices of UNESCO

LC Mag' / Les Medias c'est nous (Ville de Courneuve)

LINKS Foundation

MAG Jeunes LGBT+

Mongolian National Commission for UNESCO

Organisation internationale de la francophonie

Peace One Day

Pharmacie des Âmes 

RacismoMX

Sanofi

Sciences Po Paris (Clinique de droit)

Spanish Observatory on Racism and Xenophobia (OBERAXE)

UNESCO Campus

UNESCO Clubs

UNICEF Spain

World Heritage Education Programme (UNESCO)

Forum mondial des villes pour les droits de l'homme Centre

international de Gwangju

Youth Section UNESCO


