
4/8 MAI 2012 

LE PROGRAMME 
Les Eco-Liés est une association qui propose des outils d’appropriation de connaissances et 
démarches techniques, scientifiques et culturelles en lien avec le développement durable. 
Nous organisons avec de nombreux partenaires associatifs et institutionnels du 4 au 8 mai 
2012 la rencontre Youth Pride. Une rencontre européenne qui mettra en valeur les actions 
et réflexions de jeunes, qui créera des espaces de rencontres et de débats sur des enjeux 
d’avenir et notamment sur la question de l’égalité femmes/hommes. 

LES TEMPS FORTS À RETENIR. 
 
SAMEDI 5 MAI à l’espace des diversités et de la 
laïcité. 
 
9h Présentation de la Youth Pride et des outils à 
disposition (notamment exposition Eurosutra et le 
jeu « le même je »). 

10h Les Aristotes : conférence de Mme Horia 
Kebabza, sur le thème « du genre à l’égalité ». Horia 
Kebabza est sociologue, chargée d'enseignement à 
l'université Toulouse le Mirail et à Sciences Po. 
Toulouse. Chercheure, ses travaux portent 
essentiellement sur le genre, les articulations entre 
sexisme et racisme, et les processus de socialisation 
chez les jeunes vivant dans les quartiers populaires.  

11h30 constitution des groupes pour les ateliers  

14h intervention de M.François Guery, philosophe 
sur le thème « comprendre les mots de la 
discrimination et de l’égalité ». François Guery est 
un ancien élève de l'École normale supérieure (rue 
d'Ulm), philosophe, professeur émérite, doyen de la 
Faculté de philosophie de l'Université Lyon III. Il 
s’est engagé sur des problèmes de civilisation: la 
cause écologique, la cause des femmes. En continu 
tout l’après midi et en accès libre : 
 Visite de l’exposition « Eurosutra la sexualité des 

ados dans tous ses états » lycée Lautréamont de 
Tarbes (www.eurosutra-lautreamont.fr). 

 Laboratoire d’Icare : étude sur l’utilisation des 
jeux vidéos (www.asso-icare.fr) 

 Jeu sur l’égalité . 
 Découvertes des  stands des différents 

partenaires locaux et européens. 

17h Ateliers radio et vidéo : comment utiliser les 
outils multimédia pour promouvoir l’égalité et la lutte 
contre les discriminations. 
 
DIMANCHE 6 MAI Espace des diversités. 

10h 12h visite de Toulouse, et pique nique dominical 
sur les quais de la Garonne. 

14h30 atelier radio et media au sein de l’association 
Micro Sillons et de Radio Campus. 

20 h 30 Soirée. 
 
LUNDI 7 MAI Espace des diversités. 

9h présentation et témoignages sur la mobilité 
européenne. 

15h présentation de différentes réalisations  locales 
(en quoi l’expertise citoyenne peut être un outil 
permettant de lutter contre les discriminations). 
 Travail du lycée sainte marie de Nevers (15mn). 
 Teledebout (20-30 mn). 
 Association Micro Sillons 
 Travaux des partenaires européens. 
 Présentation des travaux réalisés dans le cadre de 
la Youth Pride. 
18h30 apéritif de clôture. 
 
Retrouvez toutes les réalisations sur la chaîne youtube: 
www.youtube.com/user/YOUTHPRIDEFRANCE 

Et écoutez la quotidienne Youth Pride sur Radio 
Campus 94 FM 

CONTACT 

Tél :0033(0)6 69 73 19 06  

 leseco.lies@gmail.com  

www.youthpride.fr 
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