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RESSOURCES – février 2013 

OUTILS PEDAGOGIQUES 

JEUNES – ALTERITE – PROMOTION DE L’EGALITE 

 

 

Cette sélection, non exhaustive, de ressources pédagogiques a été réalisée par l’ORIV, 
notamment grâce aux différentes contributions des membres du Réseau Ressources 
pour l'Egalité des Chances et l'Intégration (RECI – http://www.reseau-reci.org/). 

 

 

EXPOSITIONS 

Exposition itinérante sur les « Inégalités et les discriminations » 

=> 12 à 17 ans 

Cette exposition réalisée par l’Observatoire des Inégalités et la Ligue des Droits de l’Homme, a 
été conçue dans le but d’informer les jeunes sur les inégalités et les discriminations de manière 
concrète, à partir d’exemples de situations réelles. Elle est une invitation à réfléchir sur nos 
préjugés et à faire changer les choses. Elle est destinée à être diffusée au sein d’une école, 
d’un centre de loisirs, d’une association, etc. 
Elle est composée de 16 panneaux avec des textes et des images reprenant chaque fiche de la 
pochette pédagogique réalisée par l’Observatoire des Inégalités et la LDH (cf. rubrique jeux – 
outils ludiques). L’exposition est prêtée gratuitement. 
>>> http://www.inegalites.fr/spip.php?page=espacejeune_article&id_article=1691 

Contact : Nina Schmidt - Responsable du projet Jeunes – tél. : 01 40 36 76 51 – mail : 
n.schmidt@inegalites.fr. 
 
 
Expo-quiz du Moutard : des parcours ludiques et éducatifs 

=> Ados et plus 

Ces supports d'animation permettent de susciter des temps de réflexion, d'échanges, de débats 
autour de sujets de société : Égalité, parlons-en ! ; Sports et discriminations 
Les expo-quiz sont un point de départ pour aborder un thème ou apporter des réponses à des 
problématiques spécifiques. Elles peuvent être utilisées de manière autonome et s’adapter à de 
nombreux contextes : 
- dans un lieu unique fermé : médiathèque, CDI, centre de loisirs, centre social, MJC, musée… 
- dans un lieu de passage : hall de mairie, d'établissements scolaires, de centre de loisirs, 

médiathèque, théâtre, galerie commerciale… 
- dans un parcours (jeu de piste) - dans le cadre d'une manifestation en intérieur ou en plein air 
- lors d'événements ou actions de sensibilisation et de promotion sur tout type de sujets, durant 

les temps scolaire, périscolaire et de loisirs. 
>>> http://www.lemoutard-expos.fr/moutard-expos/ 
Contact : Le Moutard - 13 rue Etienne Richerand - F 69003 LYON - tél. : +33 (0)4 78 29 00 87  
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Mille milliards de races - Forum des sciences (Villeneuve d’Ascq) 

=> Plus de 15 ans 

Sur la question des races, comment la science a-t-elle pu se contredire, évoluer, se tromper ? 
Au cours du XIXe siècle (jusqu’à la moitié du XXe siècle), des scientifiques ont tenté de définir 
des critères de différenciation des races humaines. Aujourd’hui, d’autres scientifiques, 
s’appuyant sur les découvertes récentes de la génétique, contestent totalement ces travaux. 
Hier comme aujourd’hui, les plus extrêmes pensées philosophiques et idéologiques ont 
détourné à leur profit ces théories scientifiques pour justifier le racisme, le nazisme ou encore 
l’eugénisme. 
>>> http://www.forumdepartementaldessciences.fr/outils-itinerants/expositions-panneaux/ 
Contact : Forum départemental des sciences (Conseil général du Nord) - Catherine Ulicska 
tél 03 59 73 95 95 - fax 03 59 73 95 96 - mail : catherine.ulicska@cg59.fr 
 
 
Racisme, du préjugé à la discrimination 

=> adolescents – adultes 

Cette exposition a été réalisée par l’Association Valmy avec le MRAP. Elle se divise en trois 
parties:  
1 Une seule espèce, une même origine 
2 Les systèmes de discrimination raciale durant l'histoire 
3 La discrimination quotidienne dans notre société 
Enfin l'exposition s'achève sur les différents moyens et recours légaux pour combattre le 
racisme. 
>>> http://www.association-valmy.org/Catalogue/Expo/Cat-RAC.htm# 
Contact : 3 rue Soulac - 47600 Nérac - Tél : 05 53 65 85 44 - mail : info@association-valmy.org 
 
 
2 expositions en prêt - La Ligue de l’enseignement des Pyrénées Orientales 
 

* La Terre est ma Couleur  => de 6 à 12 ans 
Exposition conçue et mise en pages par Alain Serres, illustration de Zaü (une production  Rue 
du monde, 2000), elle invite les enfants à aller vers les autres quelles que soient leurs 
différences, dans le respect de leurs droits. Chaque affiche richement illustrée (photographies, 
reproductions artistiques, documentaires) interpelle les enfants et les encourage à exprimer 
leurs sentiments, leurs opinions... 
>>> http://laligue66.org/la.terre.est.ma.couleur-361900-3-8-19.php 
 

* Racisme au microscope  => 12 à 17 ans – collèges et lycées 
Les comportements racistes ont traversé les siècles en semant l'exclusion, la souffrance et la 
mort. Approche scientifique des idées reçues sur lesquelles se basent le racisme et la 
xénophobie, l'exposition rappelle les débats qui ont traversé les sciences à propos de la 
définition des "races humaines". Elle montre que ce débat croise celui, beaucoup plus large, sur 
les droits de l'homme. 
>>> http://laligue66.org/racisme.au.microscope-362000-3-8-20.php 

Contact : Fédération départementale des Pyrénées Orientales  - Dominique de Llamby 
1 Rue Michel Doutres - 66000 Perpignan - Tél. 04 68 08 11 11 
http://laligue66.org/des.expositions.didactiques.et.citoyennes.en.pret-35800-3-8.php 
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JEUX – OUTILS LUDIQUES 

Distinct’Go ! Les jeunes interrogent les discriminations 

=> Jeunes à partir de 12-13 ans 

Le jeu Distinct’Go ! a été réalisé sous la direction du CLP avec la collaboration de l’ASSFAM, le 
Club Léo Lagrange de Bonneuil-sur- Marne, la Plateforme départementale contre les 
discriminations de Côte d’Or, le CESAM et le concours du Conseil Régional d’Ile-de-France. Il 
permet aux jeunes de traiter de manière vivante et ludique la prévention des discriminations. 
Outil de "détricotage" des représentations et des préjugés, il invite chaque joueur à interroger 
son rapport à l’autre, à la fois identique et différent, sur ses tendances à s’enfermer soi-même 
dans un groupe d’appartenance réel ou supposé. Pour les adultes en situation éducative en 
milieu scolaire ou périscolaire (enseignants, animateurs, éducateurs,...), Distinct’Go ! 
représente un outil favorisant la verbalisation et le développement de l’argumentation. 
>>> http://www.assfam.org/IMG/pdf/Presentation_Distinct_Go_contact_National_v15_01_10.pdf 

Contact : ASSFAM - 5 rue Saulnier - 75009 Paris - 01.48.00.90.70 
 
 
« Inégalités sociales et discriminations » - Pochette pédagogique 

=> De 12 à 17 ans 

Cette pochette a été conçue par l’Observatoire des Inégalités et la Ligue des Droits de 
l’Homme, dans le but d’informer les jeunes sur les inégalités et les discriminations de manière 
concrète. Elle est composée de 15 fiches illustrées qui abordent chacune un type d’inégalités. 
Elles peuvent se regrouper en trois ensembles : les inégalités entre catégories de personnes 
(hommes-femmes, français-étrangers), les inégalités par domaine (santé, culture…), et les 
inégalités dans le monde. La majorité de ces fiches contiennent des jeux qui aident à mieux se 
rendre compte des écarts entre ce qu’on imagine et la réalité des inégalités. Cette pochette 
contient également une nouvelle, un lexique et un livret présentant dix jeux pour sensibiliser aux 
discriminations, réalisé par l’AFEV.  
>>> http://www.inegalites.fr/spip.php?page=espacejeune_article&id_article=1686 
Contact : Nina Schmidt - Responsable du projet Jeunes – tél. : 01 40 36 76 51 – mail : 
n.schmidt@inegalites.fr. 
 
 
« Save the City » 

=> Jeunes à partie de 8/10 ans 

Save the City est un jeu de société né de la rencontre entre trois acteurs issus de l’éducation 
populaire : la Ligue de l’Enseignement du Val d’Oise, la Case et Atout jeux. Ce jeu est le fruit de 
3 ans de travail pour une douzaine de jeunes de Montmagny (Val d’Oise). Save the City est un 
jeu de coopération pour 2 à 5 joueurs dans lequel il faut lutter en équipe contre les 
discriminations qui compliquent, voire rendent impossible, un dialogue serein et pourtant 
nécessaire. Les joueurs devront accompagner les associations dans l’aide qu’elles apportent 
aux victimes de discriminations (population d’origine étrangère, handicapés, femmes…). Cet 
accompagnement se fera autour de quatre enjeux de la vie quotidienne où les discriminations 
peuvent se décliner en dépassant les stéréotypes et les préjugés présents dans la ville : accès 
au logement, aux loisirs, à l’emploi et à l’éducation.  
>>> http://www.savethecity.fr/ 
Contact : lionel.barbet@ligue95.com ou par téléphone au 01 30 31 89 41 
 
Jeux de connaissances interculturelles 
Document élaboré par le Clapest dans le cadre du projet Alter EGO. Il propose 15 jeux 
interculturels à destination des enfants. 
>>> http://www.geotimoun.be/Mamemo/Upload/CMS/Docs/Jeux_interculturels.pdf 
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Kit pédagogique. Idées, ressources, méthodes et activités pour l’éducation 
interculturelle informelle avec des adultes et des jeunes 
Ce kit a été réalisé en 1995 par le Conseil de l’Europe, dans le cadre de la campagne 
européenne de la jeunesse contre le racisme, la xénophobie, l’antisémitisme et l’intolérance 
« Tous différents – Tous égaux ». La partie B du kit propose une boîte à outils contenant des 
méthodes et des activités à exploiter avec les jeunes dans le cadre de l’éducation à 
l’interculturel.  
www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/archives/educational_resources/education_pack/Kit%20pedagogique.pdf 
 
 
Moi et les autres 

=> Enfants de 9 à 11 ans 

L'Ecole de la paix propose cette animation à destination des enfants pour réfléchir et travailler 
sur son rapport à l’autre. Pour en savoir plus, consultez la page 7 du catalogue des différents 
outils proposés par l’Ecole de la paix : http://www.ecoledelapaix.org/IMG/pdf/CATALOGUE-11.pdf 
Contact : 7 rue Très-Cloîtres - 38000 Grenoble – tél. 04 76 63 81 41 
 
 
« Moi, raciste !? » 
Cette bande dessinée éditée par la Commission européenne en 1998, réunit, à l’intention des 
enseignants et des jeunes, un ensemble de gags et de documents utiles pour stimuler la 
réflexion et la discussion sur le racisme.  
>>> http://ec.europa.eu/publications/archives/young/01/txt_whatme_racist_fr.pdf 
 
 
"Remue-Méninge" - jeu de rôle ludique et attractif sur les discriminations 

=> Jeunes de 11 à 18 ans 

"Remue-Méninge" est le jeu de rôle ludique et attractif sur les discriminations. A travers ce jeu, 
vous allez pouvoir vous exprimer et devenir de vrais acteurs !  
Vous allez discuter et réagir par rapport aux discriminations qui bloquent le développement et 
empêchent la Solidarité. Ce jeu est parfaitement adapté pour l’utilisation en milieu scolaire et 
plus particulièrement dans les cours d’ECJS (Education Civique Juridique et Social). 
Ce jeu a été conçu par deux étudiantes, dans le cadre d’un projet tutoré, pour le CCFD (Comité 
Catholique contre la Faim et pour le Développement) du Puy-en-Velay.  
>>> http://ccfd-terresolidaire.org/cd43/remue-meninge/accueil.htm 
 

 
Taxi Taxi - Contre les discriminations en classe 
=> Les élèves entre 12/14 ans, soit les classes de 5 et 4èmes 

La discrimination envers un groupe d’élèves ou un élève en particulier provoque une exclusion 
du groupe et favorise l’absentéisme scolaire. C’est ce que les autorités espagnoles constatent à 
propos des enfants de gitans qui sont très mal perçus et mal traités par les enfants espagnols. 
Aussi, ils proposent cette activité pédagogique, en classe, pour aborder la question de la 
discrimination favorisant l’absentéisme scolaire. 
Ce jeu est présenté sur le site de l’Académie de Rouen par deux professeurs du collège 
Eugène Varlin du Havre : Anne-Cécile Dutertre, Professeur d’Histoire, de Géographie et 
d’Education Civique - Pascal Langlois, Conseiller Principal d’Education. 
>>> http://cpe.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article891 
 

 
TRIBALIA 
Outil multimédia de sensibilisation au droit à la non-discrimination, il est à destination des 
structures jeunesses (collège, lycée, MJC, centres sociaux, structures d’insertion…). Cet outil 
pédagogique est construit pour aborder de façon ludique la problématique des discriminations. 
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Il introduit progressivement la question de l’égalité de traitement. Plusieurs axes thématiques 
peuvent être choisis en fonction des personnes à sensibiliser. 
>>> http://www.arcad-discrimination.org/outil-multimedia/ 
Contact : Association ARCAD - 46 cours Damidot - 69100 Villeurbanne - 04 78 94 94 52 
 
 
 

SITES RESSOURCES 
 
Espace Jeunes - Inégalités et discriminations 
Un espace dédié aux jeunes sur les inégalités sociales et les discriminations créé par 
l’Observatoire des inégalités avec le soutien de l’Union européenne. Ses objectifs sont : 
Informer sans enfermer le jeune public à la problématique des inégalités, susciter l’engagement 
citoyen, par le biais de fiches thématiques, de vidéos, d’une nouvelle. 
>>> http://www.jeunes.inegalites/  
 
 
Le Moutard. Ressources documentaires sur l’Egalité 
Événements ; Ressources générales ; Images des archives INA ; Lois pour l’égalité ; Jeux  
>>> http://www.lemoutard.fr/bonus/spip.php?rubrique121 
 
 
Pour l’égalité entre filles et garçons - 100 albums jeunesse 
Cette bibliographie, conçue comme un outil ludique et méthodologique d’aide au choix et à la 
réflexion, a été rendue possible grâce à l’enthousiasme et à l’expertise de l’Atelier des 
Merveilles, un atelier de lecture parents-enfants. L’égalité entre les filles et les garçons 
constitue un des objectifs prioritaires du ministère en charge de la politique des droits des 
femmes et de l’égalité. Cette égalité entre les sexes nécessite un apprentissage dès le plus 
jeune âge, au quotidien, dans la famille, à l’école, dans les activités de loisir et la lecture des 
albums jeunesse tient une place de choix dans son développement. 
Cette publication s’adresse à tous les accompagnateurs et accompagnatrices de la lecture 
qu’ils soient parents, médiateurs et médiatrices du livre. 
Cette sélection a également fait l’objet d’une malle lecture qui circule en centres de loisirs. 
(www.ardeche.pref.gouv.fr/Les-actions-de-l-Etat/Jeunesse-Sports/Jeunesse/Les-livres-se-font-la-malle). 

Bibliographie : http://www.ardeche.pref.gouv.fr/content/download/6093/34591/file/biblio.ADM(1).pdf 
Consulter le site consacré à cet outil : http://www.crdp.ac-grenoble.fr/cddp26/egalite_fille_garcon/ 
Contact : Préfecture de l’Ardèche - Claire Chevalier -  Déléguée départementale à la vie 
associative -  Conseillère d'Education Populaire et de Jeunesse - Tél : 04.75.66.53.83 – mail : 
claire.chevalier@ardeche.gouv.fr  
 
 
« Pour vivre ensemble, riches de nos différences » - Une sélection de 100 albums 
jeunesse  
Ce livret, réalisé en 2011, présente une sélection de 100 albums jeunesse où il est question de 
différences et de ressemblances. Ces albums ont été sélectionnés par l’Atelier des merveilles, 
structure qui accueille des parents et des enfants une fois par semaine après l’école. Cette 
action est portée par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection 
des Populations d’Ardèche.  
Cette sélection a également fait l’objet d’une malle lecture qui circule en centres de loisirs. 
(www.ardeche.pref.gouv.fr/Les-actions-de-l-Etat/Jeunesse-Sports/Jeunesse/Les-livres-se-font-la-malle). 

Livret : www.ardeche.pref.gouv.fr/content/download/6096/34610/file/vivre%20ensemble%20ADM.pdf 
Contact : Préfecture de l’Ardèche - Claire Chevalier -  Déléguée départementale à la vie 
associative -  Conseillère d'Education Populaire et de Jeunesse - Tél : 04.75.66.53.83 – mail : 
claire.chevalier@ardeche.gouv.fr  
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PRELUDE : Prévention et lutte contre les discriminations dans l'éducation 
Ce site réalisé par le Centre ressources Enfance-famille-école Ain-Rhône vous donnera une 
vue d'ensemble sur la question des discriminations dans l'éducation et leur prévention. 
>>> http://www.netvibes.com/crefe-prelude#Actualites 
 

 
Prévenir et combattre le racisme et toutes les formes de discriminations 
Ce Portail ressources, s’inscrit dans la démarche pédagogique intitulée les « Itinéraires de 
citoyenneté », mise en place par le Cidem (Centre d’information civique). Il propose des fiches 
pédagogiques, des dossiers thématiques, des concours scolaires, des sites internet, des 
vidéos, des livrets, des posters… notamment sur la question du racisme et des discriminations. 
>>> http://itinerairesdecitoyennete.org/index.php?page=content&site=12 
 
 
Cité nationale de l’Histoire de l’Immigration (Paris) 
L’exposition permanente Repères présente, dans une approche croisée des regards et des 
disciplines, deux siècles d’histoire de l’immigration : témoignages, documents d’archives, 
photographies et œuvres d’art se répondent dans un espace interactif, au rythme d’un parcours 
historique et thématique qui relate les temps forts de l’histoire de France depuis le 19e siècle. 

Présentation de l’action éducative de la CNHI 
En partenariat avec le ministère de l’Éducation nationale, la Cité cherche à promouvoir la prise 
en compte de l’histoire et des apports de l’immigration auprès des publics scolaires en 
proposant des actions de formation et des outils pédagogiques. 
>>> http://www.histoire-immigration.fr/education-et-recherche/la-pedagogie 

Des ressources pour enseigner l'histoire de l'immigration 
Cette rubrique propose des pistes pédagogiques, des ressources documentaires, des outils de 
réflexion, pour aborder l’histoire de l’immigration en classe, pour des enseignants de toute 
discipline. 
>>> www.histoire-immigration.fr/education-et-recherche/la-pedagogie/des-ressources-pour-enseigner 

Histoires singulières 
Une série de portraits multimédia à lire, à écouter et à regarder. Des rencontres pour montrer la 
richesse et la diversité de l'immigration en France. Ces portraits reflètent les vagues 
successives, politiques aussi bien qu’économiques, qui ont fait l’histoire de l’immigration depuis 
le XIXe siècle. 
>>> http://www.histoire-immigration.fr/histoire-de-l-immigration/histoires-singulieres 

 
 
SITE LUDIQUES 
 

Alter Ego – Parcours pédagogique à la découverte de soi et des autres 
Réalisé par le Clapest 
>>> http://catelanl.free.fr/alter/index.html 
 
 
Préjugés et stéréotypes 
Dans un contexte où les inégalités sociales restent une réalité difficilement contournable, les 
chercheurs en sciences humaines et sociales tentent de comprendre, d’expliquer et de 
proposer des solutions. Ce site, proposé par l’Association francophone de psychologie sociale 
(AfPS) a pour objectif de vous faire mieux comprendre les notions de stéréotypes, préjugés et 
discrimination. 
>>> http://prejuges-stereotypes.net 
 
 
6 Quiz sur l’histoire des femmes - Café des femmes de Tours 
>>> http://cafedesfemmes.assoc.pagespro-orange.fr/quiz.htm 
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Mesurer ses préjugés – Observatoire des discriminations 
Petit test pour mesurer ses préjugés vis-à-vis des personnes : En situation de handicap ; 
D’origine maghrébine ou française ; En situation de surpoids 
>>> http://www.observatoiredesdiscriminations.fr/spip.php?rubrique15 
 
 
Modules de sensibilisation et de formation à distance 
Le Défenseur des droits met à votre disposition 3 modules de sensibilisation et de formation à 
distance. Ludiques et pédagogiques, ils sont consacrés respectivement à la promotion de 
l’égalité dans la vie quotidienne, dans l’éducation et dans l’emploi. 
Ces formations à distance sont téléchargeables pour : 
- le grand public : conçu autour de 6 chapitres, cet outil de découverte et de prise de 
conscience retrace le parcours d'une journée dans la ville et les transports en commun, afin 
d'illustrer la prévention des stéréotypes et des discriminations dans la vie quotidienne. 
http://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/upload/promotion_de_%20legalite/elearning/modquotid
ien/cliquez_ici.html 
- les acteurs de l'éducation : élaboré dans le cadre d'un partenariat avec le Ministère de 
l'Education nationale, ce module comprend 8 chapitres et de nombreuses ressources 
pédagogiques. Il permet d'outiller les acteurs de la communauté éducative sur la promotion des 
droits et de l'égalité, et la prévention des discriminations. 
http://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/upload/promotion_de_%20legalite/elearning/modeduc/
cliquez_ici.html 
- les employeurs : cette formation comporte 10 chapitres qui constituent une véritable base de 
connaissances à l'usage des entreprises sur la promotion des droits et de l'égalité, et la 
prévention des discriminations.  
http://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/upload/promotion_de_%20legalite/elearning/modentre
prises/cliquez_ici.html 
 
 

VIDEOS 
 
Il paraît qu’eux - Une série de 16 courts métrages sur les préjugés 
Réalisé par Greg Ruggeri – Diffusé par l’Association YA FOUEÏ, 2010, 100 min 
Un travail de fond dans lequel s’est investi un grand nombre de citoyens de tous âges et 
horizons (acteurs pros, amateurs, artistes, écrivains, sociologues, musiciens, professionnels de 
l’image), « Il paraît qu’eux », est un outil de débat et d’échange sur les discriminations et les 
préjugés de toutes sortes. 
Un magazine de 36 pages accompagne le DVD. Présenté comme une BD, il est rempli 
d'anecdotes et de citations pour prolonger la réflexion et démarrer les débats. 
>>> http://ilparaitqueux.edoo.fr/67/commander.html 
 
 
Pas d’histoires ! 12 regards sur le racisme au quotidien 
=> Dès le plus jeune âge 
Programme de 65 min regroupant 12 courts métrages produit par l’Association d.f.c.r - Dire faire 
contre le racisme - 2001 
« Pas d'Histoires ! » est issu d'un appel à scénarios auprès des 16-26 ans. Ces films offrent une 
réflexion nuancée sur ce qu'on appelle le racisme ordinaire en mettant en scène différents 
milieux de rencontre et de cohabitation où les humiliations et les vexations, auxquelles nous 
participons tous, se répètent quotidiennement : l'école, le travail, les transports en commun, les 
grandes surfaces, la voie publique... Pour débusquer ces instants ambigus et en débattre, " Pas 
d'histoires! " est un outil efficace dès le plus jeune âge. 
>>> http://dfcr.free.fr/ 

Pour l'acheter : DVD disponible regroupant « Pas d'Histoires ! » ainsi que 2 documentaires « le 
Prince charmant est toujours blanc... » « Boîte postale 531 » un bonus « Manque de peau » et 
des fiches pédagogiques à imprimer. 
>>> La Médiathèque des 3 Mondes - www.cine3mondes.com (voir ci-dessous) 
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La médiathèque des 3 Mondes 
Depuis 20 ans, les activités du Groupe des « Trois Mondes » (une association loi 1901 et une 
sarl habilitée par le CNC à distribuer et éditer films et vidéocassettes) sont orientées vers la 
rencontre interculturelle par l’audiovisuel. Il s’agit de fournir aux animateurs et enseignants qui 
luttent sur le terrain contre la xénophobie et le repli identitaire les informations et les films qui 
soutiendront au mieux leurs démarches. 
Contact : La Médiathèque des Trois Mondes - 63 bis rue du Cardinal Lemoine - 75005 Paris 
Tél : 01 42 34 99 00 - Fax : 0142 34 99 01  
>>> http://www.cine3mondes.com/ 
 

Regards pluriels - Une sélection de films sur les discriminations 
Cette filmographie, constituée par le Centre de ressources politique de la ville en Essonne 
(CRPVE), présente 53 films, que l'on peut se procurer sur support DVD et diffuser dans le cadre 
de projets culturels ou éducatifs. Elle se présente sous forme d'une base de données, 
interrogeable par trois entrées :  
- Une sélection de fiches suivant le type de discrimination, 
- Une sélection de fiches suivant le public auquel on s'adresse : enfants, jeunes, adultes, 
professionnels en recherche d'expertise, tous publics ; 
- Une sélection de fiches suivant le type de film que l'on recherche. 
>>> http://www.crpve91.fr/T3_lutte_discriminations/Base_films/intro.php  
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