
  Fiche descriptive - module 1 
Les intervenants : Rachid Bathoum (UNIA - Centre interfédéral pour l’égalité 

des chances) et Stéphanie Lecesne  (CEJI - A Jewish Contribution to an Inclu-

sive Europe) 

Intitulé de la formation : « Stéréotypes, islamophobie/antisémitisme». 

Quand:  16 et 17 Avril 2018 

Où :  Place de Wasmuël, n°1 (local du service de prévention) 7390 Wasmuël  

Cycle de formation  

 

Plateforme Agir pour un Vivre 

Ensemble Egalitaire  

CONFRONTER L’ANTISEMITISME ET L’ISLAMOPHOBIE : 

En réaction aux attentats et attaques commis en Europe en 2015, notamment en 

Belgique et en France, qui ont choqué le monde entier tant par leur cruauté que par 

la menace sur les valeurs démocratiques de notre société, la PAVEE propose une for-

mation sur l’antisémitisme et l’islamophobie. Ce programme  est  unique en Europe 

est destiné aux enseignants , aux éducateurs,… de tous horizons.  

 En effet, une réponse éducative est primordiale et urgente afin de promouvoir le 

respect, la tolérance et la déconstruction des stéréotypes. Le but de cette formation 

est d'offrir une introduction aux cultures et religions juive et musulmane et surtout 

d'offrir aux éducateurs ,enseignants,… des outils concrets pour reconnaître et lutter 

contre les manifestations contemporaines de l'antisémitisme et de l'islamophobie.  

« Confronter l’antisémitisme, confronter l’islamophobie » est crucial afin de per-

mettre un vivre-ensemble négocié et apaisé en Europe.  

Ce programme vise à répondre aux enjeux de la diversité et des discriminations liées 

à l’antisémitisme et à l’islamophobie.    



Participation gratuite mais inscription obligatoire par e-mail :  

plateformepavee@gmail.com pour le 10 avril au plus tard 

Si vous souhaitez participer à ce module de formation, envoyez-nous vos 

questions et réflexions à adresser aux intervenants pour le 10 avril au plus 

tard  

Objectifs :  

• sensibiliser à la culture et au peuple juif, au judaïsme en tant que religion et à l'an-
tisémitisme; 

• sensibiliser à la culture et aux populations musulmanes, à l'Islam en tant que reli-
gion et à l'islamophobie; 

• explorer les manifestations historiques et contemporaines de l'antisémitisme et 
de l'islamophobie et des stéréotypes, préjugés et discriminations liés aux Juifs et aux 
Musulmans; 

• développer des compétences individuelles et des stratégies institutionnelles afin 
de reconnaître l'antisémitisme et l'islamophobie; 

• explorer l'importance de l'antisémitisme et de l'islamophobie et l'expérience des 
personnes juives et musulmanes aux questions de discrimination et de la diversité en 
général ; 

• encourager les personnes et les institutions à collaborer ensemble et à partager 
les responsabilités pour confronter l’antisémitisme et l'islamophobie. 

 Contenu PEDAGOGIQUE: 

• Construire les fondations ; 

• Identité ; 

• Prise de conscience culturelle ; 

• Examiner une situation, une discrimination ; 

• Confronter cette situation, cette discrimination ; 

• Actions sociales ; 

Méthodes  

• Avec des activités hautement interactives et participatives, les participants ap-
prendront les uns des autres avec l'aide des facilitateurs (qui utilisent des méthodes 
facilitant le dialogue). 

• Partage des différentes expériences dans le domaine des religions, croyances et 
cultures afin d’améliorer le quotidien avec les bénéficiaires. 

mailto:pavee@gmail.com

