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Libérer la parole pour combattre l’extrémisme
Latifa Ibn Ziaten, ambassadrice de la paix, poursuit son tour de France à la rencontre
des collégiens et lycéens. En présence du recteur Jean-François Chanet, elle apportera
son témoignage aux élèves et étudiants des cordées de la réussite.
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Latifa Ibn Ziaten, fondatrice et présidente de l’association Imad pour la jeunesse
et la paix, est la mère d’un des soldats tués par Mohammed Merah en 2012.
En venant dialoguer avec les jeunes, son objectif est de délivrer un message de paix
et de tolérance.

Engager le débat et la réflexion pour prévenir les dérives
Suite aux évènements tragiques du mois de janvier, répétés récemment à
Copenhague, et dans le cadre de mobilisation de l'École pour les valeurs de la
République, cette manifestation d’envergure régionale est dédiée à laïcité et à la
prévention des radicalisations.
À travers cette rencontre, les élèves pourront s’exprimer sur un thème choisi et
travaillé au sein de leur cordée. Trois sujets ont été retenus :
- la Fraternité : pour les cordées de l’Unité de formation et de recherche (UFR)
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- les origines / l’identité : pour les cordées du lycée Victor Bérard de Morez et du
lycée Hyacinthe Friant de Poligny
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- la religion et la laïcité : pour les cordées de l’UTBM et de l’ESPE .
Chaque cordée présentera le fruit de ses réflexions. Les points de vue de chacun
permettront d’alimenter le débat qui suivra la présentation des différents thèmes.

Permettre l’accès de tous à l’enseignement supérieur
Les cordées de la réussite ont vocation à promouvoir l’égalité des chances en
permettant aux jeunes issus de milieux non favorisés d’accéder à l’enseignement
supérieur. Elles visent également à favoriser la réussite de tous et à promouvoir la
mixité sociale dans le supérieur.
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Dans l’académie, six établissements de l’enseignement supérieur ont mis en place un
accompagnement avec des collèges et lycées de zones prioritaires. Sous la forme
d’un tutorat, collégiens et lycéens sont guidés par des étudiants dans la construction
de leurs parcours.

Vous êtes cordialement invités à participer à ces échanges.

1 SJEPG

: sciences juridiques, économiques, politiques et de gestion
: école nationale supérieure de mécanique et des microtechniques
3 UTBM : université de technologie de Belfort-Montbéliard
4 ESPE : école supérieure du professorat et de l’éducation
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