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L’édito du
Président
Chères Maisons Des Lycéens,
La Fédération des Maisons des
Lycéens, qui vient de fêter son
deuxième anniversaire, a lancé
le 22 mars la première campagne
nationale des Maisons Des Lycéens, sur le thème de la lutte
contre les discriminations.
En deux ans, de nombreux cap
ont été franchis ensemble. La
création de la FMDL d’abord accompagnée du premier événement par et pour les MDL, les Assises Nationales. Puis l’arrivée des
événements locaux : Marseille,
Bordeaux, Amiens, Bourges, Paris et bientôt Nantes, Orléans …
Le nombre de participant.e.s ne
cesse d’augmenter, tout comme
celui de nos adhérentes, dépassant désormais la barre des 100
MDL. Nous avons ensemble, avec
le lancement de cette campagne,
franchi un nouveau cap dans la
structuration du réseau des MDL.
Pensée et écrite par et pour les
lycéen.ne.s dans le respect des
valeurs de démocratie, d’éducation populaire et de formation par
les pairs, elle répond aux attentes
de beaucoup de nos camarades
de classe, de MDL. Elle répond à
une attente de la jeunesse, celle
de pouvoir grandir et s’affirmer
comme elle est, que ce soit au lycée comme dans l’espace public.
Et par nos parcours personnels,
par l’actualité, nous savons qu’en
2017, ce n’est pas le cas.

Des témoignages de la page
Facebook Paye Ton Bahut, au livret incitant les homosexuels à
se soigner et les femmes à ne pas
avorter distribué dans un lycée
de Neuilly-sur-Seine, en passant
par les blagues racistes qu’on entend et répète, sans toujours réfléchir à leurs conséquences. Les
exemples ne manquent malheureusement pas.
L’événement du 26 avril, qui se
fera la vitrine de cette campagne,
aura plusieurs objectifs. Former
les responsables associatifs lycéen.ne.s grâce aux ateliers. Permettre la coopération entre les
MDL au sein des Coordinations
Académiques. Mieux appréhender l’actualité et les enjeux de
la société au travers de la tableronde « Une République de Discriminations ? ». Ouvrir le champ
des possibles à l’aide de nos partenaires qui tiendront un village
associatif et des animations sur
l’après-midi.
Alors nous vous attendons nombreu.ses.x ce mercredi 26 avril, et
nous savons que vous le serez,
pour continuer à s’enrichir collectivement et faire progresser nos
MDL.
Noé Germakopoulos
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Le Programme
Matinée : Forum Francilien
8h30 - 9h30 : Accueil & inscription
9h30 - 10h : Plénière d’introduction
10h - 10h45 : 1e série d’ateliers
11h - 11h45 : 2e série d’ateliers
11h45 - 12h45 : Projets inter-MDL
12h45 - 14h :
Pause Repas

14h-17h : Evénement
National de Lutte Contre les
Discriminations
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Le Forum
Francilien
La
matinée
sera
consacrée
à
la
rencontre & à la formation des responbles
associatifs lycéen.ne.s de Région Parisienne.
Les ateliers les plus sollicités dans le formulaire
d’inscription seront proposés. En voici un aperçu.

Création
d’une MDL

Monter un
projet

Présidence,
Secrétariat Général
& Trésorerie

Distinctions
CVL/MDL

Développement
Durable

Gérer sa
MDL

Communication
de la MDL

Education
Populaire

3

Le Forum
Francilien
Après les ateliers,
les MDL seront invitées à coopérer autours de projets qui
leur tiennent à coeur
et qu’ils aimeraient
développer sur leur
territoire.
Certains
projets sont déjà en
cours, d’autres émergeront de la volonté
des
lycéen.ne.s
présent.e.s.
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L’Evénement
National de Lutte
contre les
Discriminations
L’après-midi sera consacrée à la lutte contre les
discriminations, dans le cadre de la campagne de
la FMDL. De 14h à 17h, différentes activités seront
proposées : conférence, village associatif, animations par nos partenaires, ateliers de sensibilisation...
Il y en aura pour tous les goûts !

Conférence
« Une République de
Discriminations ? »

Cinédébat

Ateliers de
Sensibilisation

Village
Associatif
Et plein
d’autres
animations !
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Infos & Contact
Lycée Villon
10-16 avenue Marc Sangnier
75014 Paris
Métro 13 - Tram T3
Porte de Vanves

Fédération des Maisons
des Lycéens - FMDL
Evénement :
Forum des MDL

09 80 80
85 70

www.federation-mdl.fr

