
Pour lutter contre les préjugés, l’université de Reims Champagne-Ardenne se mobilise !
SEMAINE DE LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS
 
Dans le cadre de la semaine d’éducation et d’actions contre le racisme et l’antisémitisme du 18 au 24 
mars 2019, l’URCA sensibilise ses étudiant.e.s et son personnel au travers de la diffusion du documentaire 
«CoExist, une pédagogie contre le racisme et l’antisémitisme», en présence de Fréderic Potier délégué 
interministériel à la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la haine anti-LGBT, le mercredi 20 mars à 10 
h  sur le campus Croix-Rouge, amphithéâtre culturel du CROUS.
 
Déconstruire ses préjugés

Le film documentaire, a été réalisé dans le cadre du programme «CoExist» qui, depuis sa création en 
2004, se déploie dans les collèges et les lycées une pédagogie originale de déconstruction des préjugés et 
stéréotypes afin de lutter contre le racisme et l’antisémitisme.
Ce documentaire de quarante minutes suit le travail des médiateurs du collectif d’associations CoExist 
dans différentes classes de France et plonge le spectateur au cœur de ce programme de déconstruction 
des préjugés. Ponctué par le témoignage des médiateurs, des professeurs et de l’équipe en charge de cette 
pédagogie, le film invite le spectateur à s’interroger sur ses propres préjugés. La projection sera suivie 
d’un échange avec le réalisateur du documentaire Jonathan Hayoun et Judith Cohen Solal, conceptrice 
du programme Coexist. 
C’est notamment par ce biais que l’université de Reims Champagne-Ardenne et sa chargée de mission 
contre le racisme et l’antisémitisme Isabelle De Mecquenem, ont souhaité s’engager durant la semaine 
d’éducation et d’actions contre le racisme et l’antisémitisme.
La Semaine d’éducation et d’actions contre le racisme et l’antisémitisme
Symboliquement, la semaine d’éducation et d’actions contre le racisme et l’antisémitisme se déploie 
autour du 21 mars, journée internationale pour l’élimination de la discrimination raciale instituée par 
l’Assemblée générale des Nations Unies en 1966. Cette semaine est l’occasion de donner une impulsion 
nationale forte aux actions éducatives de prévention du racisme et de l’antisémitisme, de défense des 
Droits de l’Homme et des principes fondamentaux de la République. 

L’université au cœur des enjeux sociétaux 

Suite au constat fait par l’État sur l’augmentation des actes antisémites au sein des universités 
françaises, l’URCA a marqué fortement sa volonté politique de prévenir et de lutter contre le racisme 
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et l’antisémitisme. La nomination en novembre 2018 d’Isabelle De Mecquenem, comme 
référente «Racisme et Antisémitisme», s’inscrit dans cette démarche. Plus récemment, 
l’URCA a fait partie des universités signataires du communiqué contre l’antisémitisme rédigé 
par Isabelle De Mecquenem et ses collègues des universités d’Amiens et de Lille. Le plan de 
lutte et de prévention contre les violences sexistes et sexuelles (VSS) s’ajoute à l’ensemble 
des missions portées par l’université dans la lutte contre les inégalités et les discriminations. 
Assumant pleinement son rôle d’acteur de la société, l’URCA participe activement à la 
promotion des Droits de l’Homme et aux valeurs du vivre ensemble.


