Communiqué de presse

Croissy-sur-Seine, le 22 mars 2021

Semaine d’éducation et d’actions contre le racisme : l’intervention d’Abel Boyi
aux côtés de l’association EVEIL, au Lycée Fernand Léger à Ivry sur Seine
(26/03/2021)
La Semaine d’éducation et d’actions contre le racisme et l’antisémitisme, du 21 au 28 mars,
portée par le Ministère de l’Education nationale, démarre sur les chapeaux de roue pour
l’association EVEIL : Abel Boyi, ancien directeur de communication d’un collectif œuvrant pour
l'intérêt des harkis, pieds noirs et rapatriés et fondateur de FR - Tous uniques, tous unis,
plateforme de réflexion et d’action citoyenne, intervient ce vendredi 26 mars sur les questions
de lutte contre les discriminations auprès des élèves du lycée Fernand Léger à Ivry sur Seine
(94). Il prendra la parole aux côtés d’Amirpasha Tavakkoli, intervenant EVEIL et doctorant en
sciences politiques à l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS). Cette action se
déroule avec le soutien de la Délégation Interministérielle à la Lutte Contre le Racisme,
l'Antisémitisme et la Haine anti-LGBT (DILCRAH).
https://www.eveil.asso.fr/interventions/discri-idf.php

Dans le cadre de la Semaine d’éducation et d’actions contre le racisme et l’antisémitisme, le
lycée Fernand Léger à Ivry sur Seine (94) accueille, ce vendredi 26 mars, Amirpasha Tavakkoli,
doctorant en sciences politiques de l’EHESS et intervenant de l’association EVEIL, agréée par le
Ministère de l’Education nationale, pour sensibiliser des élèves en classe de seconde sur la lutte
contre les discriminations. Il est accompagné par un invité de marque : Abel Boyi.
Abel Boyi, chef d'entreprise et militant associatif, a été directeur de communication d’un collectif œuvrant
pour l'intérêt des harkis, pieds noirs et rapatriés. En 2017 il crée « FR - Tous uniques, tous unis », une
plateforme de réflexion et d'action citoyenne qui traite de sujets de jeunesse, de la condition de la femme
et des personnes en situation de handicap. Parallèlement, il publie un premier livre, « La Jeunesse des
quartiers face aux défis du patriotisme et de la cohésion sociale » (Seed publications), nous livrant son
ressenti et sa réflexion sur une partie de la jeunesse des quartiers dans la nation française et leur rapport
à la République. Il fait également partie du Jury du Prix "EVEIL à la citoyenneté" de l’association EVEIL
pour l’édition de 2019.
Abel Boyi intervient aux côtés de l’association EVEIL sur les discriminations au quotidien auprès de 25
lycéens. Amirpasha Tavakkoli apporte de son côté un éclairage sur ce que sont les discriminations sur
le plan légal et les recours possibles.
A travers un dialogue avec les intervenants et l'analyse de supports visuels (spots publicitaires,
affiches), les élèves définissent d’abord les notions d'amalgames et de préjugés, et s'interrogent sur les

stéréotypes qu'ils peuvent parfois véhiculer ou dont ils peuvent aussi être victimes. La notion de
discrimination sur le plan légal, les critères concernés et les sanctions associées concluent la première
séance.
Puis les lycéens prennent la parole sur les moyens de lutter contre les discriminations et les réactions
possibles, à travers un débat libre et argumenté. Par l'observation et l'analyse de témoignages de jeunes
victimes d'insultes, de discriminations et de harcèlement, les élèves se questionnent sur l'intolérance
face à la différence et les conséquences de telles attitudes, dans le quotidien des victimes, et également
dans l'ensemble de la société. Les élèves sont invités à réfléchir aux actions et attitudes qui favorisent
le respect des autres au lycée, mais également dans la vie de tous les jours. Que l'on soit témoin ou
victime d'attitudes discriminantes, chacun a un rôle à jouer pour faire respecter le droit et faire évoluer
les mentalités.
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A propos de l’association EVEIL :
ÉVEIL est une association loi 1901 à but non lucratif, agréée par l’Education nationale. Depuis sa création en 1993, son ambition
est de responsabiliser les jeunes, de leur donner envie de participer à la construction de la société et de proposer des actions
d’éducation à la citoyenneté en temps scolaire et périscolaire. L’association ÉVEIL réalise chaque année :
-

plus de 2700 interventions sur les enjeux de la citoyenneté dans les établissements scolaires sur tout le territoire
national, dont les DOM-TOM.
le Prix Eveil à la citoyenneté, un concours vidéo sur la liberté d’expression et d’opinion, qui réunit pas moins de 200
élèves participants de collèges, de lycées et de Centres de Formations d’Apprentis en France.

L’association ÉVEIL est soutenue dans ses actions d’éveil à la citoyenneté par le Ministère de l’Éducation nationale, la DILCRAH,
la Mairie de Paris, le Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères, des collectivités territoriales et des grandes entreprises,
engagés sur l’action citoyenne.

