
PROJET DE SENSIBILISATION 
DES JEUNES Cette pochette pédagogique a été réalisée par l’Observatoire 

des inégalités en partenariat avec la Ligue des Droits de 
l’Homme, dans le cadre d’une action plus large de 
sensibilisation des jeunes âgés de 12 à 17 ans aux 
inégalités sociales et aux discriminations. 

Cette action est soutenue par l’Association de la Fondation 
étudiante pour la Ville et le magazine Alternatives Economiques
 

Elle est financée par la Commission européenne,
programme Progress. 

Pour contacter notre siège à Tours :
02 47 44 63 08 / contacts@inegalites.fr
Observatoire des inégalités 
4 allée du Plessis 37000 Tours

Pour contacter notre antenne en Ile-de-France :
Nina Schmidt, responsable du projet Jeunes
01 40 36 76 51 / n.schmidt@inegalites.fr 
contact.idf@inegalites.fr
Observatoire des inégalités
26 bis, rue du Château-landon 75010 Paris
 
Retrouvez l’Observatoire des inégalités sur 
www.inegalites.fr et www.jeunes.inegalites.fr
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Projet de sensibilisation des jeunes
AUX INEGALITES SOCIALES ET AUX DISCRIMINATIONS

L’Observatoire des inégalités mène cette année, un projet de sensibilisation 
des jeunes de 12 à 18 ans, aux inégalités sociales et aux discriminations, en par-
tenariat avec la Ligue des droits de l’Homme et le soutien de l’Union européenne.  

L'Association de la fondation étudiante pour la ville (Afev) et les magazines 
Alternatives Economiques et Okapi soutiennent également ce projet. 

Ce projet comprend deux volets principaux : 

1 Une action de sensibilisation comprenant une pochette pédagogique, 
des interventions dans les établissements scolaires, une exposition itiné-
rante et la mise en ligne d’un site Internet ; 

2 L’organisation d’un concours de clips vidéo à destination de ce même 
public sur ce même thème des inégalités sociales et des discriminations.
La première édition se termine le 14 décembre. Remise des prix en janvier 2013.

L’information sur les inégalités et les discriminations est le plus souvent 
destinée aux adultes et très souvent formulée de façon trop complexe, 
inaccessible aux plus jeunes. Pourtant, les adolescents sont très sensibles 
à cette question. Eux-mêmes en sont parfois victimes et coupables, ou 
en ont le sentiment. Les préjugés et les différenciations qui peuvent être 
observés au sein de la société s’opèrent dès le plus jeune âge. 
Notre projet vise à construire un ensemble d’outils pédagogiques qui 
sensibiliseront dans un langage clair et accessible les jeunes à ces sujets. 
Ils aideront à développer un esprit de tolérance et de solidarité chez ces 
jeunes citoyens. Ils visent à leur apporter des éléments d’information et de 
compréhension du monde qui les entoure. 
Nous refusons une posture de simple dénonciation, qui peut avoir pour 
effet d’enfermer les jeunes dans un monde inégalitaire, en particulier pour 
les plus modestes d’entre eux, ce qui irait à l’encontre même de notre dé-
marche. Nous souhaitons leur montrer qu’un avenir différent est possible, 
leur ouvrir des perspectives. Une partie de notre action montre comment 
ces inégalités résultent aussi de nos représentations de la société, de notre 
façon d’accepter ou non les inégalités. Notre objectif est aussi de susciter 
l’engagement citoyen des jeunes.
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   • Informer les jeunes sur les inégalités et les discriminations 

   • Faire s’interroger les jeunes sur les processus de construction 
et de pérennisation des distinctions sociales 

   • Encourager les jeunes à réfléchir sur leur propre rôle ou position 
dans l’élaboration et le maintien de ces hiérarchies sociales 

   • Favoriser leur prise de conscience sur ces questions 

   • éveiller leur esprit de responsabilité et de solidarité 

Nos outils :

   • Une pochette pédagogique 

   • Des interventions en milieu scolaire, associatif, etc. 

   • Une exposition 

   • Une page Internet Jeunes www.jeunes.inegalites.fr 

Ces supports constituent un complément non scolaire des 
programmes officiels d’éducation qui traitent de ces ques-
tions. Ils présentent, dans un langage adapté aux jeunes, une 
réflexion sur les écarts entre l’état du droit et l’état des faits 
en matière d’égalité. Ils invitent notamment à déconstruire les 
stéréotypes sociaux et à prendre conscience des mécanismes 
de reproduction sociale. Ils ouvrent à un questionnement sur 
la perception des injustices sociales.
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Elle contient quinze fiches thématiques illustrées portant sur :

• Les inégalités à l’école
• Les inégalités entre les femmes et les hommes
• Les inégalités entre les homosexuels et les hétérosexuels
• Les inégalités face à la culture et aux loisirs
• Les inégalités entre les handicapés et les non-handicapés
• Les inégalités face à la santé
• Les inégalités de salaires
• Les inégalités face au logement
• Les inégalités entre Français et Etrangers
• Les inégalités entre les jeunes et les personnes âgées
• La pauvreté dans le monde
• La faim dans le monde
• Le travail des enfants dans le monde
• Les Roms
• L’intériorisation des inégalités. 

Chacune des quinze fiches, de format A4, dresse un état des lieux des inégalités et 

explique la situation. Par l’intermédiaire de quizz, de jeux, de dessins, ces fiches testent les 

connaissances des jeunes lecteurs, leur en apportent et les conduisent à s’interroger sur leur 

propre perception des inégalités. 

Ces pochettes sont à destination des jeunes avant tout, et peuvent être diffusées au sein des 

établissements scolaires, mais aussi des structures associatives d’accueil de la jeunesse, 

des médiathèques, etc. 

SUR LES INéGALITéS 
Pochette pédagogique
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La Ligue des Droits de l’Homme, forte de 10 000 adhérents et de son réseau 

régional (22 comités), départemental (52 fédérations) et local (325 sections) nourrit 

des liens privilégiés avec les acteurs locaux pour favoriser le déploiement des outils 

directement auprès des établissements scolaires et des enseignants intéressés. 

Elle propose à partir de décembre 2012, des interventions en milieu scolaire, à destination 

des collégiens et lycéens, à partir de la pochette pédagogique sur les inégalités. L’objectif 

est de présenter le travail réalisé à l’intérieur des établissements, de lire avec les jeunes les 

fiches thématiques, et d’engager un débat avec eux sur la question des inégalités, à partir 

des informations qu’ils découvrent et des animations qu’ils sont invités à faire. Quel est leur 

constat? Est-il identique à celui que nous leur exposons ? Quelles sont leurs préoccupations 

particulières ? Comment peuvent-ils eux-mêmes contribuer à une meilleure compréhension 

du problème et que peuvent-ils faire pour contribuer à réduire les inégalités ?  

Les intervenants auront aussi pour objectif de ne pas enfermer les jeunes dans le constat 

des inégalités qui existent, mais de montrer en quoi les jeunes peuvent s’ouvrir des 

perspectives, pour eux comme pour la société dans son ensemble.

 EN MILIEU SCOLAIRE 
Interventions
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Exposition

Une exposition sous forme de panneaux illustrés sur les inégalités est prêtée à partir de 
décembre 2012, aux établissements scolaires ou extrascolaires accueillant des jeunes. 
Les frais d’envoi sont pris en charge par l’organisme destinataire. La durée du prêt est à 
déterminer conjointement. 

Cette exposition vise à délivrer de l’information sur les inégalités dans un espace public. 
Elle a pour objectif de permettre à tous les jeunes, même ceux qui ne sont pas sollicités 
par leurs enseignants ou des professionnels de l’action sociale, de s’informer sur le 
sujet et d’amorcer une réflexion. Cette exposition peut bien entendue être utilisée dans 
un cadre pédagogique en complément d’un cours, notamment pour les enseignants 
d’histoire-géographie en classes d’enseignement civique, juridique et sociale ou les 
enseignants des filières économiques et sociales.

Rédigé dans un langage simplifié, le contenu de l’exposition s’adresse aux jeunes en 
autonomie ou bien accompagnés. Elle peut être utilisée en libre accès ou servir de supports 
à des interventions pédagogiques, au libre choix des structures qui l’accueillent. 

Les panneaux composés de textes et d’images ont pour base les fiches thématiques de la 
pochette pédagogique (voir ci-dessus pour les thèmes et le contenu), mais sont adaptés 
à la lecture en grand format. Des illustrations sont destinées à attirer le regard et à 
faciliter la compréhension. 

PANNEAUX ILLUSTRéS
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Une page du site de l’Observatoire des inégalités sera entièrement dédiée aux jeunes 
internautes. Cet espace vise d’une part à délivrer de l’information sur les inégalités aux plus 
jeunes, et d’autre part à les impliquer davantage dans la compréhension des inégalités sur 
un support d’information qu’ils utilisent déjà largement. Elle vise à rendre plus accessibles 
les informations déjà publiées sur www.inegalites.fr
 
Rédigée dans un langage clair et accessible, l’information bénéficiera d’une véritable mise 
en scène graphique, destinée à attirer le regard et la navigation des jeunes : textes courts, 
langage simple, animations.

Les animations ont pour but de faire s’interroger les jeunes sur leur propre perception 
des inégalités en les invitant à répondre à des quizz ou faire des jeux, pour tester leurs 
connaissances et être confrontés à leurs représentations. Moins passifs, ils prendront ainsi 
davantage conscience des raisons de la persistance des inégalités.

Site internet
www.JEUNES.INEGALITES.FR

Concours vidéo
PRix JEUnEssE POUR L'égALité

La première édition se clôture le 14 décembre 2012. 
Remise des prix en janvier.
Les actualités et les films candidats à suivre sur 
la page Jeunes : www.jeunes.inegalites.fr

On peut y retrouver et télécharger l’affiche et le 
règlement du concours. 
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L’Observatoire des inégalités est le premier lieu d’information sur les inégalités 
en France avec le site internet www.inegalites.fr. son siège parisien est hébergé 
par l’Association de la fondation étudiante pour la ville (Afev), association qui lutte contre 
les inégalités dans les quartiers populaires par le biais d’un accompagnement scolaire 
bénévole de 10 000 jeunes par 7 500 étudiants. 
En 2010, l’Observatoire a bénéficié d’un financement Progress qui lui a permis 
de créer une plate-forme d’études sur les inégalités et les discriminations 
(www.discriminations.inegalites.fr) et d’organiser une conférence européenne 
sur leur mesure. Parallèlement, l’Observatoire a coordonné le lancement en 
septembre 2011 d’un réseau européen d’étude des inégalités, dénommé 
inequality Watch – Observatoire européen des inégalités.

La Ligue des droits de l’Homme défend depuis 1898 
tous les droits, individuels et collectifs, civils, 
politiques et sociaux. Elle est agréée par le ministère de 
l’Education nationale, en tant qu’association « qui prolonge 
l’action de l’enseignement public », et par le ministère 
de la jeunesse et des sports, en tant qu’association 
 « d’éducation populaire ». Par ailleurs, la Ligue des droits 
de l’Homme est fortement impliquée dans le collectif natio-
nal des droits de l’Homme ROMEUROPE qui vise à protéger 
les droits fondamentaux des Roms migrants en France. Au ni-
veau européen et international, la LDH est membre fondateur 
de la Fédération internationale des droits de l’Homme (FiDH) 
et de l’Association européenne pour la défense des droits de 
l’Homme (AEDH).
Les partenaires partagent à la fois la légitimité, les compé-
tences et l’expérience nécessaires à la conduite de ce type de 
projet. L’Observatoire des inégalités est cité en référence dans la 
fiche de ressource pour le programme d’éducation civique. La Ligue 
des droits de l’Homme a déjà conçu et diffusé à 2 000 exemplaires une 
pochette pédagogique sur la question des droits de l’Homme à l’attention 
des collèges qui s’accompagne de propositions d’interventions en milieu 
scolaire. Elle organise chaque année depuis 20 ans un concours des « Ecrits pour 
la fraternité » auquel participent 1 900 jeunes de 70 établissements scolaires, des 
instituts médicaux spécialisés et des associations. 

Pour toute information complémentaire : Nina Schmidt, responsable de projet 

Observatoire des inégalités 01 40 36 76 51  n.schmidt@inegalites.fr

26 bis rue du Château Landon 75010 Paris 

Références du projet
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