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« Je suis noires » 

 
Un film et un projet pour parler du racisme systémique 

 
La Licra-Genève – en collaboration avec la co-réalisatrice du film Rachel M’Bon – vous 

propose un projet d’établissement permettant de sensibiliser les élèves aux mécanismes du 
racisme et plus particulièrement à ceux du racisme systémique et anti-Noir.e.s. Le film « Je 
suis Noires » permet de découvrir le portait de différentes femmes noires et de mieux 
comprendre le vécu de ces Suissesses dans notre pays. 

 
Public cible :   Secondaire I (10ème à 11ème Harmos) et Secondaire II. 
Disponibilité :  Dès décembre 2022 

 
a. Intervention dans les classes par la Licra-Genève : 

 
• Ateliers de sensibilisation au racisme sur deux périodes menés par un.e intervenant.e 

ayant une formation et une expérience pédagogique : les faits, la construction du 
phénomène du racisme, les incidences psychologiques et sociales, les moyens 
d’action. 

• L’atelier est prévu pour un groupe de deux classes afin de favoriser les interactions. 
 

b. Projection du film en présence de Rachel M’Bon : 
 

• Projection pour l’ensemble des classes de l’établissement ayant participé au projet (8 
à 10 classes). 

• Discussion des élèves avec Rachel M’Bon, co-réalisatrice du film. 
 

c. Dossier d’approfondissement : 
 

• Remise d’un dossier aux enseignant.e.s afin d’approfondir la thématique avec les 
élèves : pistes théoriques et historiques et fiches pédagogiques à l’attention des 
élèves. Le dossier est réalisé par Carole Fumeaux, responsable pédagogique de la Licra-
Genève, et Natasha Stine Frederic, post-doctorante à l’UNIGE. 

 
Sur recommandation d’education21, le SLR soutient financièrement notre projet ; une aide 

substantielle pourra ainsi être octroyée aux dix premiers établissements inscrits. 
 

Pour toute demande et obtention du dossier de presse du film, merci de vous adresser à 
Carole Fumeaux, responsable pédagogique de la Licra-Genève : ecoles@licra-geneve.ch 


