
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMME COEXIST 

LUTTE CONTRE LE RACISME ET L’ANTISEMITISME 

PAR L’UEJF, SOS RACISME ET LA FABRIQUE 

 

 

 

CoExist est un programme de lutte contre le racisme et l'antisémitisme 

en milieu scolaire qui repose sur un travail de déconstruction des préjugés 

et stéréotypes. C'est un programme préventif et gratuit. 

Crée en 2004 par l'Union des Etudiants Juifs de France (UEJF) et les clubs 

Convergences, CoExist est mis en place aujourd'hui par l'UEJF, SOS Racisme et 

la Fabrique. 

 

 

 
 
 



La spécificité de CoExist réside dans l’élaboration originale d’un module 

pédagogique innovant et dans la formation de médiateurs issus de milieux et 

origines différents qui interviennent ensemble dans les classes de quatrième, 

troisième, seconde et première.  

Pour lutter contre les discriminations racistes et antisémites, il est nécessaire de 

faire prendre conscience aux jeunes comment s’installent en chacun les préjugés et 

les stéréotypes, comment ils fonctionnent et comment les combattre. 

L’objectif de CoExist est de rendre possible un tel travail de questionnement et de 

remise en cause des représentations. Le programme met en avant l’idée de la 

prévention dans les collèges et lycées, par le biais d'un processus pédagogique. 

Cette action est menée en coordination active avec les chefs d'établissement, les 

conseillers principaux d’éducation, et les enseignants. 

Des binômes de médiateurs recrutés par les associations partenaires animent des 

modules pédagogiques de deux heures dans des classes. Les thèmes d’exploration 

abordent le racisme, l’antisémitisme ainsi que la question des identités. Par une 

méthode interactive et ludique, les élèves sont amenés à s‘interroger et à 

s’impliquer ; ils mènent une réflexion permettant d’aboutir à un argumentaire pour 

combattre les propos et attitudes racistes et antisémites. 

 

 

 

Chaque année, nous réalisons plus de 100 interventions dans 30 établissements, 

touchant environ 3 000 élèves en France. 

En juin 2015, le programme CoExist a été primé par le concours La France 

s’engage, mis en place par l’Elysée. 

Le 18 avril 2007, le programme CoExist a reçu le Prix national des Valeurs de la 

République, voulu par le Premier ministre, M. Dominique de Villepin, et décerné par 

l’Acsé, l’Agence pour la cohésion sociale et l’égalité des chances. 

En septembre 2008, la recherche action « Éduquer contre le racisme », écrit par 

Judith Cohen Solal et Joëlle Bordet, a été publiée dans les cahiers de l’INJEP. 

Il est activement soutenu par le Ministère de l’Education nationale et l’Acsé. 



Déroulé du module pédagogique : 

 

Le dispositif a été pensé pour permettre l'instauration d'un climat de confiance. La 

présence des médiateurs autorise une libération de la parole dans la classe. Les 

élèves s'expriment de trois manières différentes : seuls, en petits groupes puis en 

classe entière. 

 Face à une liste de termes se rapportant au racisme, à l’antisémitisme, 

au sexisme et à la discrimination, les élèves mettent par écrit, par libre 

association d’idées, ce que les mots leur inspirent. La libre association 

d’idées fait émerger les représentations liées aux termes proposés. 

 Par petits groupes, ils confrontent ensuite leurs réponses et 

s’expliquent sur leurs choix. La confrontation des résultats par petits groupes 

fait naître la réflexion et la remise en cause de concepts et idées qui 

paraissent évidentes aux élèves. C’est le début du travail sur les stéréotypes. 

 Puis ils réalisent un dessin mettant en scène les 

stéréotypes. Le dessin fait ressortir de manière visuelle les 

représentations liées aux identités. Regarder et commenter 

son dessin permet de prendre du recul par rapport à ces 

représentations empreintes de stéréotypes. 

 Face à la classe, chaque porte-parole de groupe énonce les termes 

retenus et explique le sens du dessin. Puis les médiateurs choisissent parmi 

les termes qui ont suscité des discussions ou des désaccords, ceux qui sont les 

plus appropriés au débat. Le débat revient sur les points qui ont fait problème 

et permet d’approfondir la réflexion dans un environnement réceptif. Les 

élèves peuvent alors s’exprimer et réfléchir à la question des stéréotypes à 

partir d’une expérience qui leur est propre. 

 Après la conclusion, lors de laquelle les médiateurs redéroulent le fil du 

processus et généralisent le mécanisme de déconstruction à l’ensemble des 

termes, est diffusé un sketch de Gad Elmaleh abordant des thématiques 

étroitement liées à notre action, pour finir sur une note marquante et 

familière aux élèves. 



 
 
 
 
 
 
 

23 rue des Martyrs 

75009 Paris - France 

Tél. : +33 1 55 07 58 17 

Fax : +33 1 55 07 80 50 

 

Site internet : www.coexist.fr 

 

 

Contacts : 

Orly Cohen-Lugassy, directrice du programme CoExist : orly.cohen@yahoo.fr 

Lisa Serero, chargée de développement et de communication : 

lisa.serero@gmail.com ; 06.11.61.66.20 

Sandra Jerusalmi, chargée de missions pour CoExist : 

jerusandra@hotmail.com ; 06.50.73.98.25 

 
 


