
Créé en 2009 par Paul-Marie Cavelier, formateur-consultant, Eligi For-

mation propose des prestations  sur les thèmes suivants : 
 

 Prévention et lutte contre les discriminations ; 

 Laïcité et fait religieux dans la vie professionnelle ; 

 Usage des médias et des réseaux sociaux. 
 

Eligi Formation intervient auprès des collectivités locales, des entre-

prises, des centres de formation, des associations, des établissements 

scolaires (Ex : CNFPT, AFEV, CEPPIC, CREA, Université du Havre...). 
 

 

Travaillant dans le domaine de la lutte contre les discriminations de-

puis 2002, Paul-Marie Cavelier a d’abord été responsable pédago-

gique au MRAP de Rouen, pendant 7 ans. 

A ce titre, il a animé et participé à de nombreuses actions pédago-

giques de sensibilisation et de formation sur les discriminations (plus 

de 300 animations auprès 40 000 personnes en 7 ans) auprès de 

jeunes, de professionnels, d’élus. 

Il a notamment participé à deux projets européens : 

 LUCIDE (LUtter Contre les Inégalités et les Discriminations En-

semble) ou FIAT (Femmes, Immigration, Articulation des Temps), 

coordonné par l’Association Régionale des Missions Locales. Le 
projet portait sur la production de connaissances sur les phéno-

mènes discriminatoires et la création d’outils de prévention des 

discrimination dans les domaines de l’emploi, du logement, de 

l’éducation, de la santé et de la communication. PM Cavelier co-

animait le groupe éducation. 

 Femmes, Immigration, Articulation des Temps, coordonné par le 

Groupe de Recherche et de Réalisation pour le Développement 

Rural. Ce projet portait sur l’articulation des temps de vie profes-
sionnelle - vie personnelle des femmes issues de l’immigration sub-

saharienne. 
 

Enfin, en 2011, Paul-Marie Cavelier est l’auteur d’une enquête sur 

l’application de la laïcité dans la fonction publique : l’exemple de 

l’animation. 

 

 

 

 

 Atelier pédagogique « agir contre le racisme et les discriminations » 
 

Cet atelier de sensibilisation a pour objectifs : 

- Favoriser les échanges entre élèves pour comprendre ce qu’est la 

discrimination, notamment au regard des phénomènes racistes ; 

- comprendre le processus de discrimination, notamment le poids des 

préjugés et stéréotypes ; 

- connaître les acteurs de prévention et de lutte contre le racisme et 
les discriminations. 

La démarche pédagogique favorise l’expression des jeunes grâce à 

des supports variés (images, courts-métrages, diaporamas…). 

L’atelier est conçu pour un groupe classe afin de faciliter les échanges 

et tenir compte de l’organisation de l’établissement scolaire. 
 

Public visé : 12 - 18 ans (de la 6è à la terminale) 

 
 Jeu de loi – Racisme hors-jeu 
 

Ce jeu se propose d’amener des enfants de 8 à 12 ans à découvrir les 

formes multiples du racisme et les moyens tant comportementaux que 
juridiques qui permettent de lutter contre les discriminations. 

Il se compose de 49 dalles disposées au sol et sur lesquelles progressent 

4 équipes (24 joueurs maximum). Le déroulement est parsemé de di-

verses embûches (dalles « infractions ») qui peuvent être surmontés 

grâce à une coopération active entre les joueurs et à la découverte 

des dalles « loi » correspondantes. 

Traduisant la réalité juridique dans un langage concret et très acces-

sible, utilisant un graphisme suggestif, il permet d’aborder simplement 

certaines notions-clé (responsabilité, témoignage, loi, délit, égalité, res-

pect…). 

Face au délit que constitue le racisme, il favorise l’intériorisation de ré-

flexes civiques et s’inscrit plus largement dans l’éducation à la citoyen-
neté. 
 

Public visé : De 8 à 12 ans (CE2-6è) 

 

 

 

 



 

 Atelier pédagogique « Tous différents tous égaux » 
 

Cette animation a pour objectif d’initier les enfants à la compré-
hension de ce qu’est un être humain dans sa diversité. Les enfants 

classent différentes caractéristiques du corps humain selon que tous 

les êtres humains possèdent cette caractéristique ou non (ex : un 

cœur, ou la couleur de cheveux) 

De ce jeu, les enfants échangent sur les différences ou les ressem-

blances qu’ont les êtres humains. 
 

Public visé : de 4 à 7 ans (grande section maternelle – CE1) 
 

 Exposition « Racisme, Discriminations : comprendre pour agir » 
 

Le contenu volontairement simple et pratique a pour objectif de 

clarifier les notions. Des exemples d’actes racistes et discriminatoires 

viennent illustrer les propos. L’approche par le Droit permet de po-

ser un cadre et d’informer sur la loi (définition, sanctions, moyens 

d’agir). Cette exposition est également composée d’illustrations fai-

sant appel à la réflexion de chacun et permettent de poser des 

questions : comment accepter nos différences, comment vivre en-
semble avec nos différences ? 
 

L’exposition est accompagnée d’un kit d’exploitation pédago-

gique comprenant un questionnaire autour de l’exposition, des 

courts métrages, et de la documentation pour approfondir le 

thème. 
 

Informations techniques 

L’exposition est composée de 5 kakémonos de taille 200cm x 80 

cm. Elle est accompagnée d’un kit pédagogique d’animation, 
destinée aux établissements scolaires, collectivités locales, entre-

prises. 
 

- Animation pédagogique : 150€/classe ou 75€/heure 

- Location du jeu de loi ou de l’exposition : 100€/semaine 



 





 



Un organisme spécialisé dans : 
 

LA PRÉVENTION ET LA LUTTE CONTRE TOUTES LES DISCRIMINATIONS 
 

L’USAGE DES MÉDIAS ET DES RÉSEAUX SOCIAUX 
 

LA LAÏCITÉ ET LE FAIT RELIGIEUX 
 
 

Au service des établissements scolaires, des services enfance-

jeunesse, des associations de jeunes 

 


