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Chaque année, l’Observatoire des inégalités donne la parole aux jeunes lors du Prix « Jeunesse pour l’égalité », concours de création visuelle sur les
inégalités et les discriminations ouvert aux 11-25 ans. Ils sont de plus en plus nombreux à participer (1 800 lors de la dernière édition) et à nous
envoyer des vidéos et des affiches sur ces thèmes. On est bien loin d’une jeunesse désengagée et insouciante si souvent décrite.
Les jeunes composent des raps, détournent des slogans, recourent à des effets spéciaux dans leurs vidéos pour traiter des discriminations, de
l’homophobie, des inégalités de santé, d’éducation, d’accès au logement ou entre les femmes et les hommes. Leurs réalisations privilégient
l’émotion plutôt que l’information chiffrée.
Ces œuvres sont porteuses de nombreux messages d’espoir : des dizaines de jeunes y affirment leurs différences et, dans le même temps,
revendiquent l’égalité. Les appels répétés à la solidarité, au soutien et au partage révèlent en creux le cynisme des plus âgés qui, pour certains,
semblent avoir « lâché l’affaire ». Ces œuvres nous rapprochent aussi de réalités très éloignées du monde des adultes.
Exemple avec ce clip sur la puissance de la moquerie sur les réseaux sociaux :

2e prix 2018 des vidéos 16-18 ans : «SOS Homophobie »,
réalisée par Clément Olivier, Enzo Riant, Emeric Gueguen, Romain Sauzeau, Pierre Chaigne et
Olivia Praud du lycée Sainte-Marie du Port aux Sables d’Olonne (85).

Elles constituent une mine d’images aux niveaux de réalisation certes inégaux mais qui, unanimement, dénoncent les injustices. Bien sûr, ces
vidéos et ces affiches ne sont pas du même calibre que les produits d’une agence de publicité. Mais elles nous touchent par leur sincérité. Le ton est
parfois grave. Ou plus distancé, mais néanmoins militant. Il passe de la revendication à la dénonciation par l’humour. Les affiches et vidéos que
nous avons reçues lors des cinq éditions de notre concours sont autant de supports que vous pouvez voir, revoir dans notre affichothèque et notre
vidéothèque. Tous ces supports sont à votre disposition ! À utiliser sans modération pour lancer la discussion, animer un débat, un cours, compléter
une exposition, un exposé, etc.

#LesJeunesOntDuTalent et pour vous le prouver, voici une sélection de quelques œuvres à voir absolument !

1er prix 2018 des vidéos « Ages mixtes » :Petits
«
mots »,
réalisée par Virginie et Pauline Dandonneau à Alençon (61).

Stop au harcèlement de rue - Finalistes 2018 des vidéos 16-18 ans,
réalisée par Romain Dutromp, Nolween Bouhelal, Emma Bertrand, Aurelia Henning, Nolwenn
Simon, Noé Mekhaoui, Manuella Lebrun, Yacinthe Relandeau, Marie Haentzler, Valentin
Geneste du lycée Jean de Lattre de Tassigny à La Roche-sur-Yon (85).

1er prix 2018 des vidéos 16-18 ans : «Ça n’arrive pas qu’aux autres… »,
réalisée par Badi Benali, Nadia El Allali, Nacera Poret, Solène Forfait et Ilona Vieira Jales de
la MJC d’Elbeuf (76).

3e prix 2018 des affiches 16-18 ans : «
Le marathon des noms »,
réalisée par Diogo Ribeiro, Thomas
Loussouarn, Harish Sudakar et Sidane Alp du
lycée René Cassin à Gonesse (95).

3e prix 2018 des affiches 11-15 ans : «Halte aux vraies
fausses idées »,
réalisée par Maxime Tronquoy et Matis Afambo du
collège La Couldre à Montigny-le-Bretonneux (95).

1er prix 2018 des affiches 11-15 ans : «
Smarties »,
réalisée par Iris Ducourneau et Mila Merletti du
collège Lucie et Raymond Aubrac à Paris (75).

Les outils pédagogiques de l’Observatoire des inégalités

Le Prix « Jeunesse pour l’égalité » s’inscrit dans un projet plus large destiné aux jeunes et aux professionnels
de l’éducation. L’Observatoire des inégalités conçoit et met à disposition des outils pédagogiques.

L’ouvrage Les inégalités expliquées aux jeunes, paru en avril 2018, brosse un panorama complet des
inégalités dans un langage accessible à tous.
L’exposition itinérante, prêtée gratuitement, reprend son contenu en grand format.
Une exposition composée d’une sélection d’affiches réalisées par les jeunes dans le cadre du Prix «
Jeunesse pour l’égalité », est disponible au prêt.
La vidéo «Un jeu de société » réalisée en 2017 par l’agence Herezie montre les réactions d’enfants jouant
à une partie de Monopoly aux règles plus proches de la réalité que du jeu.
Nous intervenons directement auprès des jeunes sur le panorama des inégalités et des discriminations de
l’école au monde du travail, en passant par l’accès au logement, à la culture, etc., ou sur une thématique
particulière (femmes-hommes, accès aux soins, etc.).
Un web-documentaire pédagogique sur les inégalités et les discriminations est en cours de réalisation, en
partenariat avec le ministère de l’Education nationale, le réseau Canopé et de la région Centre-Val de
Loire.

Illustration : affiche réalisée par Iris Ducourneau et Mila Merletti du collège Lucie et Raymond Aubrac à Paris (75) - 1er prix 2018 des affiches
11-15 ans.
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