
Des stéréotypes et des préjugés, renforcés par
les media, qui détériorent le vivre-ensemble
et l'image des habitants

Ce qui est à l’origine du racisme et des discriminations c’est
l’éducation, le formatage et la psychologie individuelle.

Lorsque l’on mange devant les informations, on voit des
choses et on entend des choses mais on ne les reprend pas
forcément.

Ce sont les médias qui sont responsables des préjugés. Ils
diabolisent tout et en particulier Marseille. Ils mettent des
idées de guerre dans la tête..

On m'a déjà dit : ce n’est pas possible que tu sois française
puisque tu es noire.

Les gens confondent la laïcité et l'interdiction du
voile.

Le discours des média  alimente la peur à l’encontre des gens
qui habitent dans les quartiers défavorisés mais aussi entre
ceux qui y habitent : il y a une tendance à se méfier des
voisins, à ne pas laisser sortir ses enfants.

Le racisme c'est la maladie de regarder l'autre de
manière orgueilleuse en le considérant comme
ridicule.

Le développement de la peur, des
discriminations et de l’enfermement sur le
quartier

Quand on dit qu'on habite La Solidarité, les gens ne veulent
pas venir chez nous.

Depuis les attentats c'est pire.

Les livreurs ne viennent pas.

Les assurances des voitures sont plus chères ici.

Une adresse dans les quartiers Nord est un obstacle pour
trouver un emploi, de même que le fait de porter un voile.

Certaines femmes renoncent à chercher un emploi en raison
du fait qu’elles portent le voile.

Certaines personnes envisagent de déménager afin d’éviter
les discriminations liées à l’adresse dont elles ou leurs
enfants pourraient être victimes.

Pourquoi les chauffeurs sont agressifs ? Ils ne sourient pas à
tout le monde. Ça fait mal.

Lorsque les jeunes cherchent du travail, on regarde leur tête
plus que leurs compétences.

Et  pour nos enfants ? Comment ils vont faire pour trouver
du travail ?

Des jeunes et des enfants qui ne trouvent pas
leur place,  développent une confusion sur les
identités, et perdent espoir pour l'avenir

Les enfants croient que être arabe c’est négatif.

Les enfants ont l’impression qu’on leur demande de choisir
une  seule partie de leur identité alors qu’il n’y a pas de choix
à faire.

Les enfants utilisent à mauvais escient les termes  « origine
/ Nationalité/ Religion ».

Depuis les attentats de 2015, les élèves dont beaucoup sont
originaires du Maghreb et qui ont des parents de confession
Musulmane se sentent dévalorisés en raison de l’amalgame
véhiculé : musulmans = terroristes.

Il y a un sentiment général de ne pas être « importants », de
ne pas compter dans la société.

Quand je dis que je suis éducatrice dans les quartiers nord,
on me demande "alors, ils sont comment?"(une
intervenante).

A cause des médias, nos enfants ne savant pas ou ils en sont :
ils sont perdus.

Ça dégoûte les jeunes. Ça les dégoûte aussi de voter.

Les enfants n’ont presque plus de rêve comme si ce que l’on
dit déteignait sur eux.

Des conflits entre jeunes autour du religieux
et des origines, et des adultes qui ont du mal
à traiter de ces questions avec eux

Des enfants qui vivent ensemble ne se supportent pas à
cause de la religion ou de la couleur de peau) 

Les enfants subissent le racisme et le reproduise : plusieurs
cas d’enfants rejetés voire agressés par les autres parce qu’ils
ne mangent pas hallal ont été rapportés.

Parents et enseignants ont du mal parler de la religion. Ceci
a entre autre pour conséquence que les enfants construisent
leur opinion sur cette question sans être sous le contrôle des
adultes et que certains développent des comportements
envers leurs camarades qui peuvent relever du prosélytisme.

Les jeunes d’aujourd’hui sont plus religieux. On dirait qu’ils
ont besoin de s’accrocher à quelque chose.

C’est parce qu’ils n’ont pas le sentiment d’appartenir à la
France

Les garçons se permettent davantage de faire des remarques
aux filles sous couvert de morale religieuse.

« Face à un vivre ensemble menacé..

CREER POUR RESISTER ENSEMBLE
Au terme de 11 ateliers d’expression citoyenne autour de la citoyenneté et du vivre ensemble 

et d’une visite sur le site du Camp des Milles, des habitants de La Savine, La Solidarité, Kalliste, 
La Granière, Lamartine vous livrent leurs constats et leurs réflexions…

Lutter contre les amalgames et les dénoncer
Changer le regard sur les jeunes et sur les
quartiers nord
Valoriser la réalité multiculturelle de la
France

Il est important de valoriser la civilisation arabe et la
culture maghrébine, ce qu’elles ont apporté aux
sciences, au langage... et à la société Française.

« La radicalisation » est un terme très employé en ce
moment au point que l’on ne sait plus très bien ce que
chacun met derrière celui-ci .

Il faut souligner l’ignorance de l’interlocuteur qui fait
des amalgames.

Dénoncer les articles, les reportages qui précisent l’origine
des personnes lorsque cela n’a pas d’importance pour le sujet
traité.

Il est important d’intervenir lorsque nous sommes témoin
d’une injustice, d’une scène de violence ou de propos
violents.

Il faut travailler concrètement sur les aspects positifs
du multiculturel car  le côté multiculturel de Marseille
n’est pas valorisé officiellement.

Il est important de rappeler « ce que l’être humain peut faire
à l’être humain ».. 

Il faut véhiculer deux messages : « ce n’est pas la religion qui
fait la personne.. » et « Si on se fait saigner, on a tous le sang
rouge.. ».

Rappeler que les gens qui font des barrières avec ceux
des autres religions ce ne sont ni des musulmans ni
des chrétiens..

Défendre nos droits
Proposer nos propres informations
Valoriser nos territoires
Ouvrir davantage l'école sur la réalité vécue
des habitants

Utiliser le droit de réponse lors d’un article ou d’une émission
dont le contenu ne reflète pas toute la réalité. Produire nous
même l’information que nous souhaiterions. 

Pour les jeunes, le Rap peut être un bon moyen.

Rappeler qu'il y a des règlements de compte dans tous les
quartiers de France et qu’ il n’y a pas plus de délinquance à
Marseille qu’ailleurs.

On peut créer notre propre information sur les quartiers

Il est important de s’appuyer sur d’autres chiffres et
informations que ceux donnés par la télévision.

Nous, on ne dit pas de mal de ce quartier car quand on y vit
tout va bien. Quand il y a des gens qui viennent de l’extérieur,
ils sont surpris que ça se passe bien.

Ce qui est bien ici, c'est les voisins, les amis, la solidarité,
en cas de décès, le partage.

Il faut qu’on prenne vraiment l’habitude de se
défendre, les habitants mais nous aussi
professionnels, nous devons porter ça.

Il faudrait « ouvrir la cité aux enseignants » par
rapport au dispositif « Ouvrir l'école aux parents » :
C’est important que les profs sortent de leur institution sinon
ils ne vont pas changer de point de vue.

Le rôle de l’école devrait être de parler aux enfants
de la vie de tous les jours. 

Valoriser les réussites des jeunes, les soutenir
Les aider à décrypter les messages autour
d'eux et dans les media
Apprendre à chacun à être solidaire et
responsable du vivre-ensemble 

Souvent, dans les medias, ils disent que tous les jeunes des
quartiers c’est des nuls mais c’est pas vrai.

Il faut communiquer sur les réussites scolaires des enfants
scolarisés dans les REP.

Rappeler sans cesse à nos enfants qu’ils ont leur place ici pour
démonter le discours des media qui leur racontent qu’ils n’ont
pas leur place et qu’ils n’ont pas de chance..

Il faut donner confiance à nos enfants.

Il faut apprendre aux enfants a décrypter les média. 

Il faut inciter nos enfants a discuter avec nous de ce qu’ils
entendent/ voient dans les médias ou  les réseaux sociaux.

Nous pouvons tous être victimes ou auteurs de
racisme ou de discrimination.

Il faut être vigilants aux mécanismes de rejet de
l’autre.

Nous sommes tous responsables du vivre ensemble.

Être bénévole, solidaire avec les autres qui sont en
difficulté. 

S ‘ouvrir à des groupes d’autres quartiers.

Soutenir les enfants dans le vivre-ensemble 
Aborder les questions identitaires et
religieuses sans tabou entre adultes et
enfants pour que les jeunes ne soient pas
livrés à eux-mêmes

Avoir des discours et attitudes communs envers les enfants
(parents/ enseignants/ éducateurs).

Rappeler aux enfants que l’amitié c’est dans le cœur et pas
dans l’assiette.

Egalité/fraternité/République : tu n’imposes pas la religion
aux autres.

Difficulté à trouver les bons mots et les bons supports pour
aborder les sujets considérés aujourd’hui comme tabous.

Ils n’ont pas les outils de connaissance et de réflexion par
rapport à la religion.

Il faut éduquer les enfants à la tolérance.

Travailler sur les multiples composantes de l’identité.

C’est important de parler des religions avec les jeunes
sinon ils se font leur propre ligne de conduite et
deviennent intolérants.

Par exemple, il y a beaucoup de pressions et d’insultes
entre élèves a propos de « être un mauvais
musulman ».

Partager sa réalité vécue avec les autres, pour trouver
des solutions ensemble.

Anthropos - Cultures Associées
Formations - Recherches - Projets

« Face à un vivre ensemble menacé, 
des habitants du 15ème arrondissement de Marseille se mobilisent et font des propositions

propositions pour le respect des  valeurs de la République. »


