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Inauguration
L’Espace Cultur’Ailes : un nouveau départ pour la FFPU

 Pour l’occasion, une exposition 
intitulée REGARD LATINOAMERICAIN a 
été présentée rassemblant les œuvres 
de 6 photographes talentueux : Tomas 
Amorim, Melanie Antin, David Cordoba, 
Israel Fugermann, Diego Sberna et Diego 
Urbina. Les artistes ont été mis à l’hon-
neur à travers 18 clichés exposant leur 
vision de l’Amérique latine. Au même mo-
ment les invités ont aussi pu contempler 
l’incroyable fresque murale de l’artiste 
peintre Juana Sabina Ortega. En fin de 
soirée, tout ce beau monde a pu danser 
au rythme d’une Bossa Nova sur les airs 
de l’artiste brésilien Jair Milzen.

En bref, un nouvel espace plein de pro-
messes. Nous vous y attendons !

 Le 28 septembre dernier la 
Fédération Française Pour l’UNESCO a 
inauguré son nouvel Espace Cultur’Ailes 
dans le 12ème arrondissement parisien 
(35 rue du Colonel Rozanoff). Près de 
cent cinquante personnes étaient réu-
nies pour l’occasion : élus, bénévoles et 
habitants du quartier ont pu découvrir les 
nouveaux locaux de la fédération, la pro-
grammation de son Espace Cultur’Ailes et 
toutes les dernières nouvelles des Clubs 
UNESCO. Le lieu composé de bureaux, de 
salles de réunions et de projections, ainsi 
que d’un salon d’exposition, offre un très 
bel espace en plein cœur de Paris.

Espace cultur’ailes
p a r - d e l à  l e s  m u r s

 Il y a loin de l’objet à la chose disait Molière, aussi faut -il être patient et détermi-
né pour mener à bien un projet. C’est cette persévérance dans le désir de voir s’ouvrir cet 
espace qui nous permet ce soir de vous accueillir et de partager notre joie avec vous tous. 
Nombreux ont été les encouragements, notamment de vous et votre équipe, Madame la 
Maire. Nombreuses ont été les difficultés aussi et il reste encore bien des choses à faire 
pour que tout soit fonctionnel mais avec modestie, nous vous invitons à découvrir ce lieu 
culturel que nous voulons ouvert à tous. Pour le nommer, nous lui avons préféré le mot 
espace plutôt que centre car il s’agit pour nous d’en faire une structure vivante ouverte sur 
son environnement, sur le quartier, un carrefour où se croiseront des citoyens désireux de 
se rencontrer, de côtoyer toutes les cultures.

 Nos moyens sont modestes mais notre ambition est grande. A travers la mise en 
place d’une programmation variée où nous ferons la part belle aux débats, aux  spectacles 
vivants, aux expositions, à la projection de films et documentaires, nous souhaitons insuf-
fler une nouvelle dynamique à notre Fédération délibérément tournée vers les habitants du 
quartier, les jeunes de nos clubs scolaires,  les membres des clubs associatifs qui trouve-
ront dans ce lieu un espace où partager ce qu’ils réalisent,  chacun dans son territoire. Ces 
moments d’expression libre susciteront, nous en sommes persuadés, une réflexion collec-
tive, une meilleure compréhension du monde tel qu’il est aujourd’hui,  riche des points de 
vue de ceux qui fréquenteront ce lieu. Ainsi pourrons -nous faire vivre les valeurs qui nous 
animent, celles de l’UNESCO, en partenariat avec les élus de notre arrondissement, avec les 
autres Fédérations européennes et internationales.

 Compte tenu des conditions socio-économiques qui accentuent malheureu-
sement les inégalités, il est de notre rôle d’établir des ponts entre les cultures, de faire la 
promotion des droits culturels et de leur diversité. Nous sommes convaincus que l’Art et 
la culture peuvent être des passerelles vers l’épanouissement citoyen. Cet espace doit être 
un tremplin où sera prise en compte cette dimension d’éducation artistique et culturelle 
faite de respect, de tolérance et de passion. Autrement dit faire vivre et se rencontrer les 
cultures, par-delà les murs, physiques et symboliques. Nous savons la part prépondérante 
que jouent les associations culturelles et d’éducation populaire auprès des personnes les 
plus marginalisées, notamment. La vocation de notre Fédération à travers cet espace cultu-
rel n’a d’autre objet que cette éducation permanente, cet encouragement à la créativité, à l’ 
engagement individuel et collectif qui visent  à la construction d’une société démocratique, 
plus juste, plus fraternelle, plus respectueuse de son environnement, une société apaisée 
que les ailes de notre enseigne symbolisent.

Dominique MELHAOUI
Vice-Présidente de la FFPU
Discours d’inauguration

L’espace Cultur’ailes est désor-
mais ouvert ! retrouve chaque 
mois des expositions ouvertes a 
tous, du Lundi au Jeudi de 9H à 18H.

 « Nos moyens sont modestes mais 
notre ambition est grande »
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l’Actu
de la fédé

 L’expression « racisme d’Etat » clive et suscite le débat. 
Certains la réprouvent totalement à l’image du Ministre de l’Edu-
cation Nationale, Jean-Michel Blanquer. En novembre 2017, il 
avait porté plainte pour diffamation envers l’Etat contre le syndi-
cat SUD éducation 93 : le syndicat organisait alors une formation 
auprès des enseignants portant sur  « l’analyse du racisme d’Etat 
dans la société et en particulier dans l’Education nationale  ». 
Si finalement la plainte a été classée sans suite par la justice, 
l’expression de «  racisme d’Etat » fit à cette occasion irruption 
dans l’actualité, provoquant de vifs débats parfois marqués par 
la confusion et l’anathème. Retour sur un terme polémique.

 L’expression ne fait pas l’unanimité, y compris par-
mi les intellectuels ayant pensé le phénomène du racisme  : 
certains-même la trouvent équivoque. Ce qui n’empêche pas 
cependant de penser les logiques implicites du racisme habitant 
notre société. C’est pourquoi le sociologue Michel Wieviorka 
préfère parler de « racisme institutionnel ». Ce sociologue est un 
des premiers à avoir introduit cette expression dans les années 
1990 en France, mais ce terme n’a pas été inventé directement 
par lui. Il l’a emprunté aux militants noirs Stokely Carmichael et 
Chalres V. Hamilton dans leur ouvrage  Black Power, the Politics 
of Liberation (1967). Ces derniers remarquaient que les Noirs 
n’accédaient pas aux mêmes emplois que les blancs et qu’ils 
subissaient un racisme structurel invisible.

 Ainsi, l’expression de «  racisme institutionnel  » décrit 
les mécanismes bureaucratiques (qu’ils soient publics ou 
privés) qui diffusent le racisme sur un mode presque invisible. 
Wiewiorka s’interroge : « comment expliquer que des systèmes 
aient des effets racistes sans qu’il y ait des acteurs explicitement 
et consciemment racistes ? ». Et de poursuivre « l’Etat interdit le 
racisme. Mais, par exemple, la façon dont on est traité quand on 
vient chercher des papiers dans les administrations publiques 
n’en est pas toujours dépourvue ! ». Ici, l’expression de « racisme 
institutionnel  » recoupe donc une réalité diffuse et implantant 
parfois le racisme jusque dans la structure-même des institu-
tions.

 Or, pour le sociologue, l’expression  «  racisme d’Etat  »   
désigne une tout autre réalité  : «  Parler de racisme d’Etat veut 
dire que l’Etat pratique et professe le racisme. C’est mettre la 
France sur le même plan que l’Afrique du Sud de l’apartheid ! » 
(Libération, 24 Novembre 2017). Comme il n’y a pas de volonté 
explicite de racisme par l’Etat, on ne peut, selon lui, parler de 
racisme conscient et direct. 

 Et pour cause, la théorie des races humaines en Europe 
a été réfutée depuis la deuxième moitié du XXème siècle. La Dé-
claration Universelle des Droits de l’Homme votée par les Nations 
Unies en 1946, affirme dans son préambule « la reconnaissance 
de la dignité inhérente à tous les membres de la famille hu-
maine ». C’est d’ailleurs selon cette conception que l’Assemblée 
nationale a supprimé le terme de «  race » de la Constitution à 
l’été 2018. Avec cet éclairage on comprend mieux pourquoi le 
terme « racisme d’Etat » dérange en France. C’est d’ailleurs selon 
une logique similaire qu’il en est de même  pour d’autres termes 
émergents dans certains milieux militants comme « racisé », ou 
encore « blanchité ».

 Pour d’autres, cependant, ces expressions sont des 
concepts et outils qui permettent de prendre conscience des mé-
canismes de pouvoir excluant ou privilégiant. Pour la sociologue 
Colette Guillaumin, la disparition du concept de « race  humaine » 
n’a pas détruit le racisme  : elle ancre sa réflexion en pointant 
le paradoxe de la réfutation de la race. Elle écrit : «  c’est très 
exactement la réalité de la race. Cela n’existe pas. Cela pourtant 
produit des morts » (l’Idéologie raciste, La Haye, Mouton 1972). 
Aussi, « racisé » ne désigne pas ici une couleur de peau ou une 
ethnie mais plutôt un sentiment d’appartenance et un partage de 
l’expérience sociale du racisme. Le racisme est donc un produit 
social, la race n’est pas une donnée biologique. 

 Ainsi, pour les auteurs revendiquant l’usage de l’expres-
sion «racisme d’Etat», l’Etat participe directement à la production 
d’une altérité négative et au racisme. Non comme Etat totalitaire 
mais comme cadre bureaucratique défavorisant inconsciem-
ment ou ne prenant pas en compte les personnes victimes de 
racisme ou autrement dit « racisées ».

 Quoiqu’il en soit, les débats fertilisent les consciences 
et participent du partage de connaissances. A cet effet, on ne 
peut pas nier que ce terme de « racisme d’Etat », même s’il peut 
être équivoque et heurter, il remplit malgré tout une fonction d’im-
portance  : il fait réfléchir sur le racisme qui, en France comme 
ailleurs, continue d’irriguer nos sociétés, et ce plus de 70 ans 
après la proclamation de la DUDH.

Diane TIBURCE et Théo SAMAINT-RAIMBAULT
Volontaire en service civique à la FFPU 
pour la promotion de l’engagement citoyen

« Racisme d’Etat »… Une 
expression controversée

Le Racisme d’état: qu’ est-ce que c’est ?

 Historiquement, le «racisme d’état» désigne le cadre 
idéologique dans lequel un Etat développe une 

politique officiellement raciste. Pour exemple, on 
peut citer l’apartheid en Afrique du Sud, la ségréga-

tion aux Etats-Unis, ou encore la politique antisémite 
du régime nazi. Aujourd’hui, certains cercles 

intellectuels et militants associent cette expression à 
certains états démocratiques. et ceci afin d’y dénon-
cer des mécanismes institutionnels qu’ils perçoivent 

comme fondamentalement racistes... 

qu’en 
penser ?

REJOIGNEZ-NOUS SUR FACEBOOK ! Le compte Facebook de la 
fédération Française Pour l’Unesco regorge d’articles 
de tous points de vue.

Avec l’ouverture de son laboratoire « Environnement », 
la Fédé compte bien mettre l’accent sur les enjeux en-
vironnementaux du XXIème siècle. Par ailleurs, les 17 
Objectifs Développement Durable (ODD) des Nations 
Unies et l’implication active de l’UNESCO au Pro-

gramme de développement durable à l’horizon 2030 (adopté par 
l’Assemblée générale des Nations Unies en 2015) démontrent une 
volonté d’intégrer le respect du patrimoine naturel aux principes 
fondamentaux des Droits Humains. Pour prendre à bras le corps 
ce sujet, nous avons réalisé avec la Radio pour l’UNESCO une 
émission sur le thème de l’environnement, avec un micro-trottoir 
ainsi qu’une interview d’Elise (coordinatrice FFPU et doctorante) 
et Mary Lou (Club Sejour Family de Martinique). Résultat : cette 
question est présente dans l’esprit des gens, toutes et tous ont 
un avis et un exemple en tête. Pourtant, ce thème parait éloigné 
de nous, comme si c’était là l’affaire des gouvernements, insti-
tutions internationales ou scientifiques (GIEC). Et pour cause 
les COP sont organisées par la Convention cadre des Nations 
Unies sur le changement climatique, les acteurs principaux étant 
les Etats membres. Mais, selon nous, l’environnement est une 
problématique phare dont les citoyens et citoyennes peuvent 
s’emparer ! On remarque d’ailleurs un foisonnement d’initiatives 
locales, comme les AMAP ou les projets associatifs « verts ».
 
 Les jeunes des Clubs UNESCO se sont d’ores et déjà 
saisis de cette question : le Club Sejour Family (Martinique) di-
rigé par Marie-Louise Ventura organise des sensibilisations aux 
enjeux environnementaux et des randonnées pédestres. Ce Club 
UNESCO a même encadré un Forum Francophone en 2014 pour 
rédiger un manifeste pour le mieux vivre sur la planète.

 Nous sommes certains que beaucoup d’entre vous 
aimeriez piloter de tels projets…. Donc nous invitons tous les 
Clubs intéressés par ce Lab’ à nous transmettre leurs idées ainsi 
que leurs productions artistiques, écrites, filmées, jouées (etc…) 
à l’adresse contact@ffpunesco.org. Toutes les formes possibles 
et imaginables sont attendues pour faire germer les plantations 
citoyennes d’un futur humain en adéquation avec le monde végé-
tal et animal. Et vous, vous mettrez-vous au vert ?

Anthony CHAN
Volontaire en service civique à la FFPU 

pour la promotion de l’engagement citoyen

Notre radio s’engage pour 
l’environnement 

La citation de la saison
« Nous n’héritons pas la terre de nos pa-
rents, nous l’empruntons à nos enfants » 

attribuée à Antoine de Saint Exupéry
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 Il est encore temps ! Le 8 octobre dernier 20 youtu-
bers et intellectuels appelaient en vidéo à garder espoir face 
au défi climatique. La clé : la massification des gestes éco-res-
ponsables, une plus grande coordination et une mobilisation 
médiatico-politique intensive. C’est à cet effet qu’ils ont ouvert 
un site web recensant le maximum d’initiatives citoyennes et 
témoignant de gestes simples accessibles à chacun (ilestenco-
retemps.fr).

 Certes, la lenteur des institutions, la puissance des 
lobbys, et plus généralement les logiques productivistes du ca-
pitalisme, sont autant de freins en vue d’un changement politi-
co-économique radical pourtant urgent et nécessaire. Mais si 
à l’échelle globale ces changements se font attendre, chacun 
à son échelle peut déjà tenter d’adapter quelques-uns de ses 
comportements : certains gestes simples, s’ils se généralisent, 
peuvent avoir de véritables impacts.

comment 
devenir 
eco-responsable ?

 Les premiers gestes éco-responsables les plus acces-
sibles sont au niveau de l’alimentation. Vous pouvez privilégier 
les aliments de saison produits localement (pour vous aider à 
bien choisir il y a des calendriers disponibles sur internet, ou l’ap-
plication Etiquettable). Il existe aussi des AMAP (Associations 
pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne). Ce sont des par-
tenariats entre des consommateurs et des producteurs locaux. 
Souvent sous forme de paniers, vous pourrez alors acheter toutes 

Dans l’alimentation :

 Le boycott, très utile s’il est effectué en masse, peut pri-
ver les entreprises d’importantes sources de revenus. L’exemple 
le plus connu que nous pouvons citer est celui de Shell dans les 
années 90, qui a empêché l’entreprise de couler une ancienne 
plate-forme de forage dans la mer. Plus récemment, le boycott 
de Danone au Maroc a forcé l’entreprise à baisser ses prix 
pour éviter des pertes financières. Ici, on peut aussi parler de 
Monsanto qui produit pour de très nombreuses marques, très 
bien répertoriées sur internet. Mais à l’instar de Monsanto, il 
existe bien d’autres multinationales souvent épinglées pour 
leurs mauvais impacts sur l’environnement et leur non-respect 
des droits humains (Starbucks/KFC/McDo). Enfin, il ne faut 
pas oublier l’huile de palme : une composante utilisée dans 
de nombreux produits mais dont la récolte s’appuie sur une 

Autres actions éco-responsables :

sortes de fruits et légumes, tout en respectant l’environnement et 
en ayant un contact direct avec les producteurs. Vous pouvez 
retrouver toutes les AMAP disponibles autour de vous sur la toile 
(reseau-amap.org).
 
 Privilégier les petits commerces locaux face aux 
grandes industries permettra aux agriculteurs de votre région de 
mieux vivre de leur production. De plus, vous produirez sûrement 
moins de déchets plastiques, et moins de pollution. Le transport 
des fruits et légumes n’est pas la seule source de pollution, leur 
production peut aussi dégrader directement l’environnement. 
Par exemple, la production d’un kilo d’avocat revient à 1000 litres 
d’eau alors que celle d’une salade revient à 130 litres. Les ten-
dances actuelles ont remis l’avocat au goût du jour. Ce qui dans 
certains pays producteurs (comme l’Afrique du Sud) provoque de 
sérieux problèmes environnementaux et des pénuries d’eau.

 Enfin, il faut faire attention au Green Washing (en fran-
çais, l’eco-blanchiment) : technique commerciale pour rendre un 
produit attractif, en y apposant l’étiquette BIO quand bien-même 
il ne l’est pas totalement. De plus, certains produits bios sont 
emballés avec tellement de plastique qu’on peut se demander 
s’ils sont réellement bons pour la planète.

Le 
dossier

Cette application vous permettra 
de bien choisir des fruits et 

légumes de saison. Elle propose 
aussi des recettes pour les 
cuisiner, des astuces pour 

les conserver et bien d’autres 
conseils consos et anti-gaspi. 

Manger local et varié c’est 
possible !

Similaire à Open Food Facts, 
Yuka est une application très 

simple et collaborative où vous 
pouvez scanner le code barre 

de vos aliments et regarder leur 
composition. Une note sur 100 
est attribuée à chaque produit, 

qui se trouve ensuite classé avec 
un code couleur en fonction de 

son impact sur notre santé.

 

Cette application est une appli-
cation de partage. Elle permet 

aux commerçants qui n’ont pas 
vendu tous leurs produits dans 
la journée de l’indiquer sur leur 

plate-forme. Les consommateurs 
qui ont l’application pourront 

alors venir chercher les invendus, 
tout en payant moins cher.

De même que pour Yuka, il faut 
scanner les produits pour en 

voir leur composition. Mais Inci 
Beauty  ne se consacre qu’aux 
produits de beauté. Ici, la note 

est sur 20, mais le système 
est le même. Cette application 
vous aiguillera afin de choisir 

des produits n’ayant pas ou peu 
d’impacts sur l’environnement 

tout en étant adaptés à votre âge, 
votre type de peau, etc...

4 APPLIS
GRATUITES

 ETIQUETTABLE :

 YUKA :

 TOO GOOD TO GO :

 INCI BEAUTY : 

déforestation massive. Ce qui impacte directement les animaux, 
végétaux et humains dans de nombreux pays d’Asie du sud-est, 
d’Amérique latine et d’Afrique. C’est pourquoi, le simple geste de 
vérifier la présence d’huile de palme dans ce que vous achetez 
est utile. Il en est de même pour les OGM (organismes généti-
quement modifiés) présents dans de nombreux aliments et dont 
l’impact sur la biodiversité est très nocif.

 En ce qui concerne le tri des déchets, c’est une des 
actions éco-responsables les plus répandues. Cependant, il y 
a récemment eu de nombreuses polémiques quant à la réelle 
efficacité de ce geste. Nos déchets sont-ils réellement recyclés? 
A ce propos, selon le ministère de la Transition écologique et 
solidaire, nous avons produit 325 millions de tonnes de déchets 
en 2014. Parmi ceux-ci, 63 % ont été recyclés. Le tri, qui fait 
maintenant partie de l’apprentissage à l’école est réellement 
efficace. Bien-sûr, le système n’est pas parfait mais en apprenant 
aujourd’hui des gestes comme le tri des déchets, nous contri-
buons à faire pression sur l’organisation des institutions et des 
entreprises. 

 Sources et article complet sur https://pepajournal.wixsite.com/pepa

Elvire COLIN-MADAN, journaliste pour la web-revue PEPA

 PEPA – Pour En Par-
ler Autrement, est un journal en 
ligne lancé par quatre étudiantes 
durant l’été 2017, qui propose 
chaque dimanche après-midi 
un nouvel article. Vous pouvez 
retrouver sur notre site divers ar-
ticles sur nos sorties, nos coups 
de cœur, des interviews, des ren-
contres, des confrontations de 
témoignages, des enquêtes mais 
aussi des remarques et observa-
tions sur divers sujets englobant 
des problématiques sociales, 
culturelles, politiques, philoso-
phiques, etc. Le journal s’est 
déployé sur les réseaux sociaux 
Twitter et Facebook, n’hésitez 
pas à nous suivre pour être au 
courant des actualités ! (https://
pepajournal.wixsite.com/pepa)

Les actions au quotidien :
 Des moteurs de recherche, tels que Lilo ou Écosia, financent des associa-
tions partenaires ou des plantations d’arbres chaque fois que vous cliquez sur un 
site qui génère des publicités.

 Enfin, vous pouvez passer à la mode dite « éthique » en privilégiant des 
marques de vêtements de fabrication française, ou italienne, et en laissant de côté 
les fabrications chinoises ou indiennes. Les friperies, la seconde main ou encore la 
couture, sont de nombreux exemples pour payer moins cher et donner une seconde 
vie aux tissus.
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Les Editions Casterman nous avaient déjà enchantés avec Olympe de Gouges et Kiki 
de Montparnasse, c’était sans avoir lu Joséphine Baker ! La collaboration entre Jo-
sé-Louis Bocquet au scénario et Catel au dessin autour de biographies de femmes est 
une vraie réussite ! Ici, nous apprenons tout du personnage de Joséphine Baker : sa 
vie réjouissante, le racisme subi, ses combats, sa philosophie et son énergie joyeuse. 
Nous connaissons tous quelques chansons ou images de Joséphine, mais ramenées 
à l’échelle de sa vie toute entière, c’est un tourbillon d’envie et d’enthousiasme qui nous 
envahit, jusqu’à sa tribu arc-en-ciel… 
A ne surtout pas manquer, à lire, à offrir et à relire ! ECM

Jean-Louis BOCQUET et Catel, Joséphine Baker, Casterman Editions, Coll. Ecritures, 
2016, 26,95 €. 

Joséphine Baker

Z-Event
Organisé en 2017, le projet caritatif Z Event a réuni 30 des plus grands noms Français 
du streaming de jeu vidéo pour 3 jours de marathon. Ayant levé plus de 450 000€ pour 
la Croix Rouge, l’opération fut un véritable succès. Pour la deuxième édition, Z Event 
2018, réunira plus de 35 streamers à Montpellier du 9 au 11 Novembre 2018 au profit de 
Médecins sans Frontières. MP

500.000
visiteurs uniques

109.382
en pic d’audience

487.578
DE dons récoltés

1
Tweet de félicitation
d’emmanuel Macron

30
streamers

Z-event 2017 en chiffre :

Coups de 
coeur

Notre journal est votre journal ! 
Nous communiquons sur les diffé-
rentes actualités des Clubs UNESCO, 
mais nous cherchons aussi à diffuser 
des savoirs et faire réfléchir sur le 
monde. Quelques soient vos sujets 
de prédilections (histoire, actualités, 
arts, débats d’idées) envoyez-nous 
vos articles, « coups de cœurs » ou 
« coups de gueule », photos, dessins, 
et autres poèmes. 

contact@ffpunesco.org.
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