
 

Jouons la carte de la fraternité 

Cette opération est basée sur l’envoi, par des enfants et des jeunes, de messages de fraternité à des anonymes de leur département ou à 
d’autres structures éducatives, par le biais de cartes postales. 

L’opération « Jouons la carte de la Fraternité » propose un double objectif : l’éducation à la citoyenneté et l’éducation artistique et culturelle. 
Elle propose un cadre de réflexion et d’action au service de la lutte contre le racisme et toutes les formes de discriminations. 

  

… et comprenons ce regard.  

Susciter et engager avec les jeunes une réflexion et des échanges sur les discriminations, les stéréotypes, les préjugés et les représentations 
que l’on s’en fait afin de les faire évoluer et de favoriser l’ouverture au monde de l’autre.   

Voici l’une des thématiques d’engagement de la ligue de l’enseignement. 

La Ligue de l'enseignement a un rôle d'animateur de campagne nationale autour de la problématique du racisme. Depuis 1984, elle 
participe, au sein d'un collectif composé d'associations, de syndicats et de mouvements d'éducation populaire, aux Semaines d'éducation 
contre le racisme. Dans ce cadre, elle a lancé sa propre opération, baptisée « Jouons la carte de la fraternité ».  

Cette action est un réel support aux différentes actions menées pour apprendre à accepter les différences.  

  

 

Le 21 mars de chaque année, à l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre le racisme, les enfants et les adolescents sont invités à 
envoyer des cartes postales, comme des bouteilles à la mer, à des anonymes tirés au hasard dans l’annuaire du département. Un volet réponse 
est prévu pour que les destinataires écrivent à leur tour un message fraternel. Les réponses ne sont pas adressées directement aux enfants 
mais à la Ligue de l'enseignement qui les compile avant de les restituer aux établissements entre avril et fin mai.  

 

Nous fournissons gratuitement aux structures éducatives participantes : des cartes postales (6 visuels), un dossier pédagogique et des 
affiches. Ainsi qu’un dépliant de La ligue de l’enseignement de l’Yonne où sont répertoriées les différentes actions et animateurs que vous 
pourriez contacter dans la continuité de l’action. 

 

 

 

 

 

  

 

Comment  participer ? 

Changeons ce regard que l’on porte sur l’autre… 

Contact : 

Pauline BROUSSE, Animatrice égalité, diversité 
La ligue de l’enseignement, 57 avenue des Clairions, 89000 AUXERRE 

 
Tél : 03.86.51.32.35 

E-mail : pbrousse@laliguebourgogne.org 


