
Compte-rendu de la rencontre du 13 octobre 2017 à Saint-Brieuc

 Une dizaine de participant.e.s se sont réunis à la MJC du Plateau à Saint-Brieuc pour la
première rencontre du réseau dans les Côtes d’Armor. D’autres personnes sont excusées.

1  er   temps     : présentation des actions du RezoEE (et de ce qui l’a précédé)  

• rappel du travail réalisé en 2013 et 2014 autour du guide pour les acteurs Jeunesse,
des  ressources  pédagogiques,  des  rencontres  professionnelles  à  Brest  et  Rennes
(auxquelles deux présent.e.s ont pris part)

• lancement du réseau en mai 2016 avec deux groupes de travail à Brest et Rennes,
des  rencontres  régulières  avec  des  modalités  et  centres  d’intérêt  différents :
dispositif d’« auto-médiatisation » mené par le groupe Ouest qui se réunit à Brest,
échanges de pratiques, partage d’outils et apports théoriques ponctuels à Rennes.

• équipe d’animation régionale de 4 puis 5 personnes : Anne Morillon, Céline Ziwès,
Christophe Pecqueur, Isabelle Eon et Damien Boisset

• une liste de diffusion fonctionne depuis 2017, pour partager annonces et infos :
envoi à rezoee@framalistes.org puis modération et relais à la centaine d’inscrit-e-s.

• le site internet www.rezoee.fr fonctionne depuis septembre 2017.  Son visionnage
nous  permet  de  regarder  ce  qui  s’y  trouve :  actus,  guide  régional,  liste  des
ressources  pédagogiques,  ressources  documentaires.  Retour  positif,  pas  de
demandes particulières d’amélioration autres que celles prévues. 

• visionnage de la vidéo « Discrimination de quoi parle-t-on ? » réalisée par Céline
Ziwès, en ligne sur http://rezoee.fr/discriminations-de-quoi-parle-t-on/ et discussion

• 1ère  journée  régionale  reportée  du 1er septembre  au 15  décembre  2017  afin de
réunir les participants du Finistère, d’Ille-et-Vilaine et des Côtes d’Armor. 

2  nd   temps     : échange en sous-groupes sur deux entrées   puis mise en commun  

• Où voyez-vous la discrimination dans votre travail ? Quelle(s) formes prend-elle
chez le(s) public(s), chez les professionnels ?

• Contre  quoi  et  avec  quoi  luttez-vous ?  Seul-e/En  équipe ?
Ponctuellement/régulièrement ?
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3  ème   temps     : quelles attentes pour les réunions RezoEE dans les   Côtes d’Armor     ?  
• un peu de théorie pour mieux cerner ce que sont les discriminations
• des témoignages critiques d’expériences, d’outils pédagogiques
• des échanges d’infos et d’actualité
• une mise en contact et en relation

Les prochaines réunions à Brest, Rennes et Saint-Brieuc auront lieu début 2018, d’ici là
chacun.e est invité.e à prendre part à la 1ère rencontre régionale RezoEE qui aura lieu le
vendredi 15 décembre 2017 à Plourin-les-Morlaix.
Le  programme  et  les  infos  pratiques  (inscription,  covoiturage)  sont  consultables  sur
http://rezoee.fr/rencontre-regionale-rezoee-15-decembre-plourin-morlaix
Pour faciliter l’organisation merci de vous inscrire dès que possible.
Au plaisir de s’y retrouver.

Damien Boisset
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