


https://docs.google.com/file/d/1T1o_oDOTs56Je6alZVSTToAMiyb2zXPO/preview


Constats : 
- ignorance -> peur des différences
- discriminations -> repli communautaire et rejet de l’autre
- défiance envers les institutions -> désengagement civique

Conséquence = manque de cohésion sociale

Propositions de Coexister : 
- le parcours Coexister -> connaissances et compréhension 

mutuelle
- expérience de mixité sociale lors des week-ends nationaux 

-> justice sociale et diversités
- un mouvement animé et dirigé par des jeunes avec et pour 

les jeunes -> engagement des jeunes



L’ACTION DE TERRAIN DE COEXISTER
1 500 JEUNES ENGAGÉS / AN DANS 30 GROUPES LOCAUX DE COOPÉRATION





LA COEXISTENCE ACTIVE
NOTRE PÉDAGOGIE D’ACTION INNOVANTE



La Coexistence Active est un modèle de société et une pédagogie mise en oeuvre sur le terrain 
par Coexister. « Diversité de convictions, unité dans l’action » est le défi que souhaitent relever 
les Coexistants. 

http://www.youtube.com/watch?v=VC5TgaQ3IqQ


Déconstruire les stéréotypes et préjugés à 
l’origine des racismes et discriminations 

Favoriser de nouvelles formes de Coexistence 
active entre les personnes de différentes 
convictions

Renforcer la cohésion sociale et mieux vivre 
ensemble



l'environnement socio-culturel 
(collectif) :

- parents/famille

- socialisation / relations 
entre groupes

- média

Pour rappel, les stéréotypes 
et préjugés viennent de ...

du phénomène cognitif 
(individuel) :
- catégorisation : cerveau et  
traitement de l’information

+



Et alors ? En découlent des stéréotypes 
et préjugés - conscients ou 
inconscients - qui tendent à 
valoriser ceux qui nous 
ressemblent, hiérarchiser les 
différences.

Quelles conséquences ?
Des freins à la rencontre, discriminations, 
racismes...



Quelles 
solutions ?
Parce que les préjugés et stéréotypes 
nous sont inculqués par notre 
environnement  social, s’en défaire 
demande une prise de conscience, un 
travail sur soi.



Deux moyens de 
déconstruire les 
préjugés : 



Exercer son 
esprit critique et 

s’informer !
Méthode intellectuelle pour déconstruire 

les préjugés et éviter la construction 

d’autres préjugés, par soi-même



Aller à la rencontre !
Moyen privilégié pour 

déconstruire les préjugés et 

éviter la construction d’autres 

préjugés par l’expérimentation, 

grâce à l’Autre



Notre objectif en 
intervention, c’est :

Faire prendre conscience à son public 

que les préjugés existent en chacun de 

nous et qu’il est nécessaire de les 

déconstruire grâce à deux outils :



- la méthode de déconstruction par 
le jeu pour exercer son esprit 
critique et chercher à s’informer 

- le témoignage de votre vécu pour 
aller à la rencontre et apprendre à 
se connaître.



cf OUTIL

DÉTRUIRE LE PRÉJUGÉ

RECONTEXTUALISATION

HISTOIRE DU PRÉJUGÉ

APPORTER UNE 
CONNAISSANCE

Notre 
méthode



https://www.coexister.fr/que-faisons-nous/#


L’IMPACT SOCIAL DE COEXISTER
AGIR LOCALEMENT POUR FAIRE SOCIÉTÉ



L’IMPLANTATION DE COEXISTER
EN FRANCE ET EN EUROPE





- renforcer l’épanouissement individuel, social et professionnel de 20 000 jeunes - par an -  en leur apprenant à porter un 

regard positif sur la différence ; 

- développer l’esprit critique des jeunes afin de prévenir et lutter contre les discriminations, le harcèlement et les discours de 

haine notamment grâce à l’organisation 500 ateliers de déconstructions des préjugés et des campagnes sur les réseaux 

sociaux ;

- encourager l’engagement civique des jeunes en invitant chaque jeune à mettre sa différence au service de l’intérêt général 

dans le cadre des opérations de solidarité ; 

- favoriser la mixité sociale via l’organisation de 7 événements régionaux et nationaux rassemblant des jeunes conscients 

et fiers de leurs différences sociales, territoriales, de formations, d’origines, de sexe, de convictions, ...


