Annonce: projet de blog :
« S’opposer au racisme et au populisme »
Vous avez déjà vécu une expérience de racisme ou de populisme et vous aimeriez en parler ?
Vous avez un avis clair sur la présence du racisme dans notre société et sur une façon de s’y
opposer ? Nous aimerions prendre position contre le racisme et le populisme, et avons
besoin de votre voix pour cela. Nous vous offrons la possibilité de publier votre expérience
dans le cadre d’un projet de blog Franco-allemand. Votre voix contre le racisme et le
populisme sera visible.
Décrivez vos expériences avec le racisme ou le populisme dans la vie quotidienne ou sur
internet du point de vue de la personne concernée ou du point de vue du spectateur.
Envoyez-nous votre histoire avant le 9 novembre 2020. Votre texte doit comporter entre 3
500 et 5 000 caractères (espaces compris). Vous pouvez écrire dans la langue de votre choix :
français, allemand ou anglais. Notre équipe de rédaction vous aidera à préparer votre
histoire de manière journalistique et à la publier sur le blog.
Prénom :
Nom :
Date de naissance :
Adresse (rue numéro de rue, ville et pays)
Université :
Les soumissions ne seront prises en compte qu’une fois le texte et vos informa�ons
personnelles envoyés à international_club(at)ic-freiburg.de.
Nous garan�ssons votre anonymat. Vous n’aurez pas besoin de connaissance en
journalis�que. La rédaction se réserve le droit de n'accepter qu'un certain nombre de textes.
La rédac�on devra vous contacter pour cela. En envoyant votre contribution vous acceptez
cela.
Sont éligibles les étudiants des universités, écoles supérieures, Studierendenwerke et du
CROUS : Strasbourg, Mulhouse, Colmar, Lyon, Karlsruhe, Fribourg.

Qui sommes nous ?

Nous sommes une équipe de rédac�on composée d’étudiants et de volontaires français et
allemands des universités et CROUS du Rhin supérieur et de Lyon. Notre travail rédac�onnel
est soutenu par la Jungendpresse Deutschland et par l’Office Franco-Allemand de la
Jeunesse.

Avec le projet de blog nous voulons sensibiliser aux problèmes de racisme et de populisme
existants dans notre société au-delà des frontières et donner la possibilité aux personnes
concernées de rendre leur expérience publique.

Plus d’informa�ons sur: h�ps://www.swfr.de/interna�onales/derinterna�onale-club/s�mmen-gegen-rassismus-und-populismus/

