Plongez dans notre webdocumentaire sur les inégalités
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Face à la caméra, Fatoumata est plutôt à l’aise. Comme tous les jeunes que nous avons rencontrés, elle a accepté de partager son histoire : son
enfance près de Bordeaux puis son arrivée à Nantes, sa famille, l’école puis la fac, là où elle vit… Elle est l’une des jeunes que l’Observatoire des
inégalités a interviewés pour réaliser le webdocumentaire « Liberté – Inégalités ? – Fraternité ». À la fois documentaire et site Internet, nous vous
proposons cet outil original et interactif pour vous informer et mieux comprendre les inégalités.
Nous connaissons la devise française « Liberté, Égalité, Fraternité » depuis notre enfance : elle est inscrite sur presque tous les édifices publics,
notamment sur les frontons des écoles. Malheureusement, elle demeure bien trop souvent un idéal plutôt qu’une réalité. La pauvreté, les
discriminations, les inégalités à l’école, face au logement ou la santé, par exemple, demeurent. Notre webdocumentaire vous propose un tour
d’horizon.

Vidéo parodique « Inégalit’Air »réalisée par Mathieu Eisinger pour l’Observatoire des inégalités

Nous sommes allés à la rencontre d’une dizaine de jeunes, de 12 à 27 ans, dans plusieurs villes françaises. Ils nous ont parlé de leur vie, de leurs
rêves, de leurs espoirs, de leurs ambitions, mais aussi des freins et obstacles qu’ils rencontrent. Nous en avons extrait des témoignages qui servent
d’introduction aux quatre grandes thématiques de notre webdoc : l’école, l’emploi, les modes de vie et les loisirs. De l’orientation scolaire à
l’échelle des salaires, en passant par les conditions de travail, les vacances, les filles et le foot ou encore l’homophobie, nous y abordons un
ensemble de sujets qui sont ensuite approfondis grâce à des infographies, des vidéos d’interviews d’experts et des textes explicatifs.

Interview de Zahra - « Les inégalités dans le sport : les filles et le foot »

À travers ce webdoc, tout comme avec l’ensemble de notre projet « Jeunesse pour l’égalité »[ 1], nous souhaitons faire réfléchir sur les inégalités qui
existent dans la société, en questionnant le principe d’égalité et ses limites. En partant de témoignages de jeunes, nous vous invitons à remettre en
question les stéréotypes et à prendre conscience des mécanismes qui produisent les inégalités et les discriminations.

Interview de Marie Duru-Bellat - « Quels sont les écarts à l’école ? »

L’objectif de cet outil est d’aider à comprendre notre société et ses défauts pour ensuite agir, pour aller vers un monde plus juste. Il ne s’agit pas de
renvoyer aux jeunes l’image d’un avenir déterminé à l’avance par leur origine, leur genre, leur milieu social ou leur couleur de peau notamment :
cela n’aboutirait qu’à alimenter le fatalisme. Ce webdocumentaire veut informer sans enfermer, en ouvrant des portes. Vous y trouverez donc aussi
des idées pour obtenir de l’aide et des informations pour vous engager et faire entendre votre voix. Contre les inégalités, l’information est une arme
: servez-vous en.

Pour les éducateurs et les enseignants :

Si vous êtes éducateur, enseignant en collège ou en lycée, nous mettons à votre disposition un kit pédagogique
réalisé par le Réseau Canopé pour l’utilisation du webdocumentaire en classe et la construction de séquences
pédagogiques sur les inégalités et les discriminations.

? VOIR LE WEBDOCUMENTAIRE « LIBERTÉ, INÉGALITÉS ?, FRATERNITÉ »

Ce webdocumentaire a été créé en partenariat avec le 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.

[1] Ce

webdocumentaire s’inscrit dans le cadre du projet « Jeunesse pour l’égalité » qui propose aux jeunes un ensemble d’outils pour les aider à
faire entendre leur voix, donner leur avis et se renseigner sur les inégalités. Vous pouvez les (re)découvrir sur la page « Ressources » du webdoc et l’
onglet « Projet Jeunes »de notre site Internet.
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