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Nous connaissons la devise française « Liberté, Égalité, Fraternité » depuis notre enfance puisque nous la voyons inscrite sur les édifices publics.
Elle reste cependant davantage un idéal qu’une réalité. À travers le webdocumentaire « Liberté, Inégalités ?, Fraternité »destiné aux jeunes, nous
souhaitons informer et donner à réfléchir sur les inégalités qui existent dans la société tout en ouvrant des perspectives d’avenir.
Pensé à la fois comme un site internet et un documentaire, notre webdocumentaire propose aux jeunes et aux enseignants un outil original et
interactif pour parler d’inégalités et de discriminations. En partant de témoignages d’autres jeunes, il vous invite à remettre en question les
stéréotypes et à prendre conscience des mécanismes qui produisent les inégalités et les discriminations.
Dix jeunes témoignent devant notre caméra. Ils nous parlent de leur quotidien, de leurs rêves, de leurs difficultés ou de leurs avantages. Que ce soit
seul ou en classe, vous y trouverez des clés de compréhension sur des questions que vous avez pu vous poser : le rôle de l’école, l’échelle des
salaires, le travail des enfants, les inégalités face au logement, ou encore concernant les vacances, l’homosexualité et les inégalités
femmes/hommes…
Des vidéos d’experts et de spécialistes, des infographies et des textes explicatifs sont à votre disposition pour vous accompagner dans la découverte
de ces thématiques. Vous trouverez aussi des idées pour obtenir de l’aide et des informations pour vous engager et faire entendre votre voix. Un
quizz vous permet également de « tester » vos connaissances sur les inégalités.
Si vous êtes enseignant en collège ou lycée, nous mettons à votre disposition un kit pédagogique créé par Réseau Canopé, pour l’utilisation du
webdocumentaire en classe.

? VOIR LE WEBDOCUMENTAIRE « LIBERTÉ, INÉGALITÉS ?, FRATERNITÉ »
Ce webdocumentaire a été créé en partenariat avec Réseau Canopé et le magazine Alternatives Économiques. Il a vu le jour grâce au soutien
financier de la Direction du numérique du ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, du Commissariat général à l’égalité des territoires
(CGET) et de la région Centre-Val de Loire.
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