« Goûtons la diversité »
Vendredi 23 mars à UNÎMES

Dans le cadre de la Semaine d'éducation et d'actions contre le racisme et l'antisémitisme, l’université de
Nîmes sensibilise ses étudiants à la diversité culturelle, la tolérance et l’enrichissement mutuel au
travers d’une vente géante de pâtisseries provenant des cinq continents le vendredi 23 mars 2018 sur
le site Vauban d'UNÎMES.
L’université de Nîmes et sa référente égalité femme-homme, laïcité, racisme et antisémitisme,
homophobie, Zohra Benfodda, ont souhaité s’engager de manière forte grâce à une manifestation
originale qui invite les étudiants à « goûter la diversité ». En effet, la nourriture est à la fois un élément
fédérateur et une illustration concrète de la diversité humaine et culturelle. L’objectif est d’inviter les
étudiants à accepter la différence et en découvrir la richesse de manière ludique.
De 10h à 14h, les étudiants d’UNÎMES vendront dans la cour du Site Vauban au bénéfice des
associations étudiantes des pâtisseries venant des cinq continents (de la Colombie au Congo en
passant par le Japon, l’Arménie, Madagascar ou l’Australie) et préparées par leurs soins. Au menu :
rochers coco, loukoums, rkhama, pasteis de Nata, Katah, rosquillas, mofo mangahazo, brownies,
castels, bugnes russes, lamingtons, baklava, baci di dama et autres plaisirs sucrés. Zohra Benfodda
profitera de ce moment de convivialité pour présenter aux étudiants sa mission qui consiste
notamment à :
> veiller au respect de l'égalité dans le recrutement, le suivi ou le déroulement des carrières,
> détecter et dénoncer des cas récurrents d'inégalités ou toute forme de discrimination.
> sensibiliser chacun et chacune aux questions d'abus de pouvoir, de harcèlement moral ou sexuel,
> viser à l'amélioration de la qualité de vie professionnelle à l'université pour bien articuler carrière et
vie personnelle.
En 1966, l'Assemblée générale des Nations Unies a proclamé le 21 mars "Journée internationale pour
l'élimination de la discrimination raciale". C’est pourquoi la semaine du 21 mars a été choisie par le
ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et la
Dilcrah (Délégation Interministérielle à la Lutte Contre le Racisme, l'Antisémitisme et la Haine antiLGBT), pour donner une impulsion forte aux actions éducatives de prévention du racisme et de
l’antisémitisme, de défense et de promotion des Droits de l’Homme et des principes fondamentaux de
la République. Partout en France, associations, établissements scolaires, universitaires, clubs sportifs,
établissements culturels se mobilisent durant cette semaine pour faire reculer la haine et l’intolérance
grâce à des actions diverses pour sensibiliser les élèves des écoles, collèges, lycées et universités à la
prévention du racisme, de l’antisémitisme et de toutes les formes de discrimination : actions
culturelles, conférences, expositions, théâtre de rues, fresques, projections vidéo, interventions dans
les écoles…
« Goûtons la diversité »
Vendredi 23 mars de 10h à 14h
Université de Nîmes, Site Vauban
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Zohra Benfodda - Référente égalité femme-homme, laïcité, racisme et antisémitisme, homophobie à
UNÎMES – zohra.benfodda@unimes.fr
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