Projet CRLO - REGION OCCITANIE
Journée du 7 novembre
Journée de lutte
contre le racisme et l’antisémitisme

Le CRLO propose une journée consacrée le 7 novembre avec la
fabrication originale de 4h de programmes d’1h sur 4 territoires tous
diffusés sur l’ensemble des radios CRLO d’Occitanie.

4 Territoires – 4 sujets – 4h d’antenne sur 12 radios
60h de programmes diffusés

TERRITOIRE 1
Hérault - Garder l’esprit Critique
Émission réalisée par Campus Montpellier - Radio Clapas – Divergence FM
Durée totale 1h

Public : Etudiants / Ecole de la 2ème chance
Partenaires : Université Montpellier II / Ecoles de Science po / Club de la presse
Partie 1 : La collectivité contre le racisme
Concept : Montrer comment les jeunes et plus particulier les étudiants de la ville de
Montpellier s'organisent et utilisent l'associatif pour lutter contre le racisme et l'antisémitisme.
Le thème des discriminations à l'entrée de leur école et des quotas sera également abordé.
Une émission sous forme d'interviews/débat avec plusieurs intervenants qui représentent
des institutions, des associations et des bénéficiaires, animée par des étudiants de Science
Po, qui permet de faire un constat de certaines situations et de mettre en avant les initiatives
en
place.
Invités :
Institutions :
•

•
Université Paul Valéry de Montpellier : Christa DUMAS, Directrice de la
Vie de Campus et Responsable de la Mission Égalité.

•

•

•

•
Faculté d’Éducation : Jean-Paul UDAVE, Directeur de la Faculté
d'éducation et chargé de mission contre le racisme et l'antisémitisme.

Université de Montpellier : Valérie RABIA, Directrice de la Vie des Campus.

Associations et Réseaux :
•

•
Association La CASE : Cultures de l'Afrique, Caraïbes et Océan Indien,
Accueil et défense des droits des étudiants. Amine TAHER, Président de
l’association + si possible, témoignage d’une personne que l’association la CASE a
aidé.

•

•
Réseau Universités Sans Frontière 34 : Soutien et accompagnement des
étudiant-e-s étrangers et étrangères. Président ou responsable du réseau +
témoignage d’une personne si possible.

Structure du contenu :
•

•
Chronique introductive rédigée par une étudiante de Science Po et qui ouvre
sur le sujet.

•

•
Présentation des Services Vie des Campus (UPVM3, UM et Faculté
d’Éducation) pour parler des constats, enquêtes et questionnements qui les ont
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conduits à mettre en place des actions, festivals, journées dédiées et autre
événements en lien avec toutes formes de discriminations et notamment le racisme.
•

•
Présentation de l’importance des associations ou autres organismes qui
œuvrent contre le racisme et l’antisémitisme au niveau des universités. Présentation
de l’association La CASE : historique, constat réalisé, actions et aides misent en
place. Témoignage d’une personne ayant bénéficié de l’aide de cette association, si
possible.

•

•
Présentation du Réseau Universités Sans Frontière 34 : historique, constat
réalisé, actions et aides misent en place. Témoignage d’une personne ayant
bénéficié de l’aide de ce réseau, si possible.

•

•

Conclusion rédigée.

Partie 2 : Esprit Critik
Le club de la presse et radio Clapas s’associe sur le projet esprit Critik pour une étude détaillée
des formes de racismes dans les médias et les réseaux sociaux.
Un journaliste et un expert des réseaux sociaux débattent et expliquent les méfaits de
certaines informations à des jeunes en remobilisation professionnelle de l’école de la 2è
chance de Montpellier

TERRITOIRE 2
Haute Garonne - Stop Racisme : les ondes s'en mêlent
Émission réalisée par Radio mon Païs, Campus Toulouse, Canalsud
Durée totale 1h
Intervenants :
- Jean François Mignard de la Ligue des Droits de l'Homme
- Salah Amokrane ou Tayeb Cherfi du TactiKollectif.
- Laure Gonçalves de l'association « Parle avec Elles ».
Avec l'aide d'une équipe professionnelle du monde de la radio, les jeunes vont réfléchir,
débattre et se questionner sur la problématique du racisme et de l'antisémitisme au travers de
la création d'une série d'interviews.
Pour y parvenir, 3 séances de 2 heures seront mis en place pour amener le groupe à cette
production sonore.
Nous envisageons de pouvoir travailler en petits groupes afin de favoriser la prise de parole
de chaque enfant.

Public : Une classe d'école primaire / Ecole Calas-Dupont
1ère séance :
- Rencontre avec la classe, prise de contact et explication du projet.
- Initiation aux matériels radiophoniques (enregistreurs numériques, micro...)
- Initiation aux techniques de prises de paroles journalistiques.
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2ème séance :
- Prise de parole des jeunes sur la thématique du racisme dans son ensemble
- Réflexion collective sur les questions : Qu'est-ce que le racisme, la discrimination,
l’antisémitisme ? Comment lutter contre ?
- Préparation des questions à poser aux interviewés.es.
3ème séance :
- Autour d'un studio de radio mobile, les jeunes accueillent les invité.es et se mettent dans la
peau de journalistes.
- Les jeunes posent leurs questions aux invité.es dans les conditions du direct.
En aval :
Le montage de l'émission se fera à la suite de la 3ème séance. Une émission d'une heure
sera le résultat de ces ateliers.

TERRITOIRE 3
Gers – Racisme : injure à l'humanité
Émission réalisée par Radio Fil de l’Eau Fleurance et Radio Fil de l'Eau Isle-Jourdain
Durée totale 1h
Partenaires : Cimade 32 / Médecin sans frontière / Collège Edouard Lartet
(Gimont) / Lycée Joseph Saverne (Isle-Jourdain) / Librairie la méridienne
(Fleurance) / Collectif Artistique et Musical Occitanie Méditerranée (C.A.M.O.M)
Public : Collégien.ne.s, Lycéen.ne.s
Les intervenants :
– Corinne Torre, cheffe de mission France à Médecin Sans Frontière. Depuis
2008 elle travaille sur les questions liées aux migrants et participe à la mise en
place d’actions en Afrique et en France, notamment en partenariat avec SOS
Méditerranée
– Pascale Malevergne, membre du groupe Cimade 32. Après vingt ans dans
l’enseignement, elle devient écrivain public et biographe par goût pour les
rencontres, les histoires et l’écriture
– Guillaume Lopez, fondateur du C.A.M.O.M Cie Guillaume Lopez. Passeur
de mémoire et de frontière, chanteur imaginatif qui questionne ses identités
multiples et mêle à chacune de ses créations l’Espagne de ses origines, les
voix et les musiques du monde méditerranéen
Musique : Anda-Lutz. Toulouse-Granada-Agadir, voici le pont imaginé par le quartet
« Anda-Lutz » entre les pays d’oc, de l’Espagne et du Maghreb. Guillaume Lopez
(chant, flûtes et cornemuse), Thierry Roques (accordéon), Saïd El Maloumi
(percussions et voix), Nicolas Gardel (trompette et stomp)
L'émission sera composée de 5 parties enregistrées en ateliers dans les
établissements scolaires et aux studios de la station.
- 1ère partie : Stéréotypes (17 minutes)
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Qu'en est-il des stéréotypes ? Que racontent-ils et comment ils retentissent dans un
collège rural. En s'appuyant sur des exemples cherchés dans les médias, une classe
de 6ième du Collège Edouard Lartet de Gimont nous donnera son point de vue. Des
réactions et un débat accompagné par Pascale Malevergne, membre du groupe
Cimade 32 et Maryline Lay professeur documentaliste.
- 2ème partie : Musique (5 minutes)
La pause musicale de cette émission c'est Guillaume Lopez qui la propose. Mais avant
de découvrir un titre extrait de sa nouvelle création « Anda-Lutz », il nous dira
comment sa musique se bat contre la xénophobie.
- 3ème partie : Décryptage et correction (17 minutes)
Après lecture d'articles dont le contenu porte sur la migration et des commentaires
qu'ils provoquent de la part internautes, les lycéen.ne.s accompagné.e.s de Claudine
Teyssedre, documentaliste au Lycée Jospeh Saverne de l'Isle-Jourdain et de Corinne
Torre, cheffe de mission France à Médecin Sans Frontière, étudieront le vrai du faux
via une phase de décryptage/correction permettant de prévenir le mensonge, la
manipulation et le détournement.
- 4ème partie : Musique (5 minutes)
Gullaume Lopez, le musicien-voyageur nous parlera de ses créations avant de nous
faire découvrir un nouveau titre.
- 5ème partie : Racisme mot valise (10 minutes)
Julie Tétu et Mathieu Ogier de la librairie la méridienne à Fleurance nous propose un
«voyage immobile» à la découverte de ce mot valise dans la littérature d'ici et d'ailleurs.
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TERRITOIRE 4
Aveyron - Antisémitisme ambiant

Émission réalisée par RadioTemps Rodez
Durée totale 1h
Prise de conscience par les jeunes de la réalité́ d’un l'antisémitisme historique et persistant
OBJECTIFS
•
•
•
•

●
●
●
●

Apprendre l’histoire de l’antisémitisme et l’antisémitisme dans l’histoire
Comprendre les manifestations d’un antisémitisme contemporain
Témoigner du droit à la différence et à l’universalisme des droits de l’Homme
Devenir acteur·rices de manifestations culturelles et médiatiques contre

l’antisémitisme
PUBLIC
● En priorité les lycéen·nes d’établissements publics et privés de Rodez
L’idée est de faire réaliser une émission par les élèves de classes de lycées volontaires dans
une logique « les jeunes parlent aux jeunes », en accompagnants les classes, apprenant·es
et enseignant·es. En amont de l’émission, des ateliers servent à initier les participant·es à la
radio. Cette initiation sert ensuite à mettre en valeur un ensemble d’événements, une
conférence et une exposition, qui ont lieu à Rodez en novembre. Il s’agit aussi de découvrir
et de faire découvrir les contenus pré existants de vulgarisation (podcasts, vidéos youtube,
pages instagram de vulgarisation, etc). Les productions sonores réalisées font l’objet d’un
montage et d’une diffusion, sous la forme d’une émission d’une heure. Les évènements sont
organisés par RTR et portés par les partenaires locaux.
CONTACTS
•
•
•

● Lycée public Foch Rodez - Mme Emily TEYSSEDRE-JULLIAN professeur histoire
2 classes terminales
● Lycée privé Querbes Rodez - M. Philippe Arnal Matha professeur
● Madame Costes Elise - Directrice de la maison de la région Oc rue Béteille à
Rodez - accord sur partenariat, prêt de salle pour exposition (avec accueil aux heures
d’ouverture) et conférence-vernissage, participation à la communication et moments
conviviaux.

•

● Madame Rachel Brunel directrice du Centre Yavné de Bordeaux (rencontrée au
hasard d’une participation à une conférence) se propose d’être notre relais pour
trouver l’exposition, les supports pédagogiques et les intervenant sur cette
thématique au cœur des préoccupations de sa structure.

•

● MM Stéphane Encel et Simon Massbaum sont préssentis pour présenter une
conférence sur le sujet de l’antisémitisme en France et en Aveyron
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Grille de diffusions 7 novembre
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Clapas
Fil de l’eau
Fleurance
Divergence FM
Campus
Montpellier
Radio Nîmes
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Radio Croco
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Toulouse
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Documentaire « Sur les pas
des migrations en Occitanie »

16h-17h

