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1) Journée du 23 mars 2018 

 

  

Cette journée est née de la collaboration entre la Fédération Française pour l’UNESCO, le MUCEM, 5 
associations agissant contre les inégalités et discriminations ainsi que plusieurs lycées de Marseille. 

   

Les lycées présents : 

 

 Lycée Cours Bastides 

 Lycée Thiers 

 Lycée Hamaskaine 

 Lycée Victor Hugo 

 Lycée Jean Perrin 

  

  

Les 5 associations partenaires : 

 Association Coexister (Dialogue inter-convictionnel et vivre ensemble luttant contre les discriminations 
d’ordre religieuses) ; 

 Association Le refuge (Médiation et lutte contre les discriminations faites au LGBT) ; 

 Association Le Club UNESCO ADRIM (Lutte contre l’exclusion et les discriminations économiques et 
sociales) ; 

 Le Groupe d’Entraide Mutuelle (GEM) des Canoubiers ; 

  Les Sœurs de la Perpétuelle Indulgence. 

 

Le club Unesco de l’ADRIM a construit pour cette journée 
trois ateliers de sensibilisation contre les discriminations 
décrit ci-après : 

 

Atelier 1 / Le Jeu de l’Oie : 
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Nombre de participant : 16  

Ce jeu comporte 18 questions relatives à des situations discriminantes. Le joueur doit 
trouver la bonne réponse pour avancer. Ce jeu permet d’échanger et d’appréhender 
les critères juridiques.  
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Atelier 2 :  Ballon gonflable  

Objectif :  

-créer une bonne ambiance au sein du groupe. 

-Réfléchir aux mécanismes de l’oppression, de la discrimination et de l’exclusion. 

-Conduire le groupe à une action positive et encourager des activités de suivi. 

Instructions : 

Demander aux participants de réfléchir individuellement pendant une minute à la société 

dans laquelle ils voudraient vivre, puis de définir un ou deux aspects la caractérisant.  

Puis d’écrire ces deux caractéristiques sur une étiquette autocollante et de venir, un par un, 

la coller sur le tableau. 

J’ai demandé ensuite de réfléchir à deux choses, deux chaines qui les empêchent de 

poursuivre les deux objectifs de leur société idéale. 

J’ai distribué des marqueurs et donner à chaque participant deux ballons et deux bouts de 

ficelles. Les participants doivent gonfler les ballons et d’y écrire en grosses lettres les deux 

chaines qui les empêchent de vivre dans la société de leur rêve. 

 Puis je demande à chacun d’entre eux de lire ce qu’il a écrit sur ces ballons et d’attacher 

chaque ballon à sa cheville. Une fois que tous les participants sont prêts. J’expliquent qu’ils 

ont la possibilité de se détacher de leurs chaines et pour cela ils doivent sauter sur les 

ballons pour les crever.  
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Compte rendu et évaluation : 

Commencer la discussion en demandant aux participants s’ils ont apprécié l’activité et ce 

qu’ils en pensent. Je poursuis par des questions du type : 

-Qu’est-ce qui rendent les chaines qui nous oppriment si lourdes ? d’où proviennent-elles ? 

-Pensez-vous que certaines personnes portent des chaines plus lourdes que d’autres ? De 

qui s’agit-il ? 

-Pouvons-nous les aider à se délivrer de leurs chaines ? 

 

Atelier 3 : Jeu de rôle. 

Situation choisie par les groupes de jeune au tirage au sort. 

1)Mr et Mme se présentent pour visiter un appartement libre. Ils viennent avec leur enfant 

atteint d’autisme qui lors de la visite fait une crise. A la fin de la visite le propriétaire les 

informe que le logement est peut-être déjà pris. 

2)Dans la salle d’attente deux candidats échangent en attendant d’être reçu pour un 

entretien d’embauche. Ali a 10ans d’expérience et présente très bien. Paul n’a pas 

d’expérience et présente très bien. Paul passe le premier, Ali le deuxième. L’employeur 

informe Ali que sa candidature n’est pas retenue. 

3)Mme X réserve par téléphone une table pour 2 dans un restaurant pour fêter ses 25ans. A 

l’entrée du restaurant le propriétaire des lieux s’excuse et les informe que leur table a été 

prise et qu’il serait souhaitable d’aller dans un autre restaurant. Mme X est voilée. 

But de l’exercice, les groupes se séparent et travailles sur un des thèmes choisis durant 

15min.Puis place à la mise en situation devant les autres participants. 

 

 

Je propose aux participants d'élaborer un scénario, cet exercice permet à chacun de 

s'intéresser et d'expérimenter les règles données. Cette pratique facilitera plus tard la 

compréhension et l'acceptation des scénarios qui seront joués par l'acteur. Le jeu de rôle est 

avant tout une œuvre collective. Les improvisations le démontrent avec une grande force. 

Les acteurs constateront que la réussite dépend étroitement de la capacité de chacun à 
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accepter les propositions des autres, de rebondir sur le jeu des autres et de laisser aux 

autres des pistes, des ouvertures, qui leur laisseront la possibilité d'enrichir le débat. 

Lors d’une improvisation, un joueur ne doit jamais décrocher de son personnage. Il ne faut 

pas qu’un personnage trop bizarre ou complexe ne vienne nuire à l’évolution de 

l’improvisation. 

Pour bâtir des personnages riches et complexes, l’improvisateur doit considérer cinq 

éléments : 

Le physique (façon de se déplacer, la posture) 

La voix (timbre de voix et façon de s’exprimer) 

Les tics et manies (exemple : remonter les lunettes sur son nez) 

Le passé (ce qu’a déjà vécu le personnage) 

Le caractère et la personnalité. 

Pour terminer un débat a lieu après chaque mise en scène des groupes 
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2) Journée du 18 mai 2018 
 

 

 Le club ADRIM a participé à la 25ème édition de la 

manifestation la « Mer en Fête », à destination des 

scolaires, à Marseille, sur le Daniel Casanova navire de 

CORSICA Linea. 
 

 

  

 

 

Objectif pédagogique : 

 Aborder l’histoire et les sciences ; 

Cette fête a réuni 1500 enfants et 100 animateurs autours de 

la présentation de 62 ateliers ludiques et pédagogiques, avec 

le soutien de CORSICA Linea, de l’Office de 

l’Environnement de la Corse, la DREAL de Corse et de la 

Fondation EDF. 

 

L’atelier du Club ADRIM intitulé « Pythéas l’explorateur massaliote » était un regard 

sur l’antique Marseille à travers l’aventure scientifique de Pythéas l’explorateur.  
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Transcription de l’intervention de monsieur André Paul SIVRISSARIAN 

 

Pythéas, le Massaliote (Le Marseillais) Il n'était pas 

avant-centre à l'O M au 

IVe siècle avant JC, mais il est allé Droit au But, pour 

vérifier sa théorie de la sphéricité de la Terre 

Notre intervention devant les jeunes des écoles pour La 

Mer en Fête ; Dire simplement des choses qui paraissent 

compliquées, pour leur donner envie d'apprendre pour 

comprendre :-)) Un Bonheur  

Astronome à l'observatoire de Marseille, il utilise un 

gnomon, obélisque de 10 mètres de haut, pour mesurer les 

ombres du soleil, donner l'heure à ses concitoyens et 

repérer les changements de saison. Il a une obsession : 

mesurer la courbure de la Terre, évaluer sa circonférence 

et vérifier qu'au Nord, comme il le pressent, le soleil ne se 

couche plus. Et c'est là que germe son idée : partir au Nord ! Organiser une expédition quand on est 

pauvre ? Difficile ! Cependant, ses compétences scientifiques et sa connaissance des langues 

convainquent les autorités de la ville de débloquer le budget nécessaire. Le but officiel sera de 

trouver de l'étain et de l'ambre. 

 

Pythéas lève l'ancre de Marseille vers l'an 330. Sachant que son voyage va durer plusieurs mois, il 

a préparé avec soin son navire mixte, à voile et à rames, d'environ 20 mètres de long. A son bord, 

une vingtaine de personnes se répartissent les tâches. Les marins, assis sur des "bancs de nage", 

glissent leurs rames par des orifices qui seront fermés en cas de tempête. Pythéas emporte de quoi 

nourrir l'équipage mais aussi tout ce qui pourra servir de monnaie d'échange avec les "barbares" : 

du vin dans des amphores, des vases, des cruches en bronze, des pièces en argent et en or, ainsi que 

du corail et des grenats. Ils franchissent les "Colonnes d'Hercule" (détroit de Gibraltar) et remontent 

vers le Nord, naviguant jour et nuit en se repérant aux astres que Pythéas connaît parfaitement. Il 

Public : 

 Ecole petit lac – CP : 26 élèves  

 Ecole Malpassé CE2 : 25 élèves  

 Ecole Chabanon CM1 : 26 élève  

 Ecole Emile Vayssiere CE1 / 19 
élèves  
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est fasciné par les fortes marées de cinq à six mètres 

d'amplitude, inconnues des méditerranéens. Il sera le 

premier à observer que leurs mouvements sont en phase 

avec la lune et à effectuer des mesures de latitude aussi 

loin dans le Nord avec son gnomon portatif. En observant 

le soleil de minuit, Pythéas est confronté à un problème 

temporel. A l'époque, le jour et la nuit sont chacun divisés 

en douze unités de temps, variables selon les saisons. 

Mais, depuis qu'il monte vers le Nord, il remarque que les 

douze unités de la nuit deviennent de plus en plus courtes 

jusqu'à disparaître ! Il n'y a plus de nuit ! Ce n'est pas 

possible ! Il en conclut qu'il faudrait des unités de temps 

fixes, introduisant ainsi le concept "d'heure" dans le 

système temporel de l'époque. 

 

Au cours de l’expédition : "La mer devient solide, le bateau n'avance plus !". Les marins sont 

stupéfaits. Leurs rames se heurtent à des blocs de glace, partout des zigzags noirs laissent apercevoir 

l'eau sombre... En scientifique, Pythéas est très intrigué, il veut poursuivre ses observations et 

observer cet état bizarre de la mer entre liquide et solide. Mais les glaces deviennent de plus en plus 

serrées, on ne peut ni naviguer, ni marcher sur ce support mouvant. La banquise forme une barrière 

infranchissable. L'équipage, effrayé, veut quitter ces lieux angoissants au plus vite, d'autant plus que 

les brouillards montent. Pythéas rebrousse chemin, ne réalisant pas qu'il est le premier 

méditerranéen à avoir découvert la banquise. 

 

Il notera toutes ses observations dans ses ouvrages "De 

l'Océan" et "Périple autour de la Terre" qui disparaîtront 

malheureusement, empêchant de vérifier s'il a réellement "eu 

l'audace de falsifier son récit" comme l'accuse le sceptique 

Strabon, ou bien, si, comme Erastosthène l'affirme un siècle 

plus tard, on peut accorder crédit à ce voyage. Mais inventé 

ou effectivement réalisé, cet exploit étonne par la vision 

scientifique extraordinaire de Pythéas. 

On appelle « gnomon », ou « style », la tige, verticale ou non, 

qui projette son ombre sur un cadran solaire. Le terme vient 

du grec signifiant : « celui qui sait ». 

Gnomon : du simple bâton au cadran solaire 

Dans l'Antiquité, le gnomon était en général un simple bâton de bois planté à même le sol. Il servait 

à déterminer la hauteur du Soleil dans le ciel, en fonction de la longueur de l'ombre projetée. 

--- Et si on veut mesurer la hauteur d'une pyramide ....comment fait on ? les gamins adorent...allez 

, on prend un bâton . 
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3) Journée du 29 septembre 2018 

 

 
 
 

 
Le club ADRIM a participé à Forum associatif dont l’approche était la suivante :  
 
Envie de devenir bénévoles ou d’en savoir plus sur 
l’arrivée des réfugiés en France et à Marseille ? 
Rencontrez les associations impliquées dans 
l’accueil des migrants. Sauvetage en mer, réseau 
d’hébergeurs, apprentissage de la langue, accès 
aux droits, insertion professionnelle… Ces 
associations qui œuvrent au quotidien pour 
l’hospitalité et la solidarité 
 
 
Le club ADRIM invité le public du Mucem à se glisser dans la peau de l’un de ces 
nouveaux arrivés 
 

En partenariat avec le Centre ressources 
illettrisme Provence-Alpes-Côte d’Azur, SOS 
Méditerranée, la Cimade, EPFF (Espace 
pédagogie formation France), Femmes d’ici et 
d’ailleurs Marseille, le Secours populaire, la 
Croix rouge, le Réseau hospitalité, À voix haute, 
Didac’Ressources, Sudformation, le Centre 
social d’Endoume, AGIR Aix et Crayons 
solidaires. 
 

 

Mucem 
 
Temps fort en lien avec 
l’exposition 
« Ai Weiwei, Fan-Tan » 

 
Exil être ici 

aujourd’hui…….. 
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L’animation Du club de l’ADRIM a été d’organiser un jeu de rôle ou des bénéficiaires 
de notre centre notamment des demandeurs d’asile, ont joué le rôle de l’officier 
OFPRA, d’un travailleur social dans la langue de leurs pays. Le public du Mucem jouait 
le rôle de l’étranger.  
 
Le double intérêt que présente cet atelier est de travailler avec nos bénéficiaires pour 
leur permettre de savoir mener un entretien et de permettre au public de se rendre 
compte qu’il est difficile d’être confronter à une autre langue. 
  
A la suite du jeu de rôle nous avons débattu avec sur le ressenti des uns et des autres. 

 

 


