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Remerciements

L’équipe de la première rédaction souhaite remercier tous ceux qui ont contribué à cette publica-
tion en envoyant des descriptions de projets, des citations et des histoires de jeunes, mais aussi 
en nous faisant partager leurs expériences et en nous donnant des conseils, notamment :

• Tous les participants au stage de formation sur «L’éducation par groupes de pairs 
en tant que moyen de lutte contre le racisme, la xénophobie, l’antisémitisme et 
l’intolérance» tenu dans le cadre de la Campagne «tous différents - tous égaux», 
au Centre Européen de la Jeunesse à Strasbourg, du 6 au 12 février 1995 ;

• Le Comité consultatif du Centre Européen de la Jeunesse et du Fonds Européen 
pour la Jeunesse, et en particulier son second groupe de travail sur le racisme : 
Rainer Lenze, Confédération Européenne des Organisations des Centres de Je-
unes ; Lars Nyctelius, Organisation Internationale de la Jeunesse Homosexuelle 
et Lesbienne ; et Barbara Stalder du Conseil national suisse de la Jeunesse ;

• Georgiana Anton, Roumanie ;
• Albatros, France ;
• Arcréation, Paris, France ;
• Association Culturelle Maghrebo-Européenne, Bourg-en-Bresse, France ;
• Association Espace Pluriel, France ;
• Association la Marmite, Grenoble, France ;
• Croix-Rouge britannique, Section jeunesse ;
• Kathalijne Buitenweg et Mohammed Dhalech, membres du Comité Européen 

d’Organisation de la Campagne Européenne de la Jeunesse du Conseil de 
l’Europe «tous différents - tous égaux» ;

• Stathis Eliades, Chypre ;
• Edina Gabor, Hongrie ;
• L'Europe à l’école ;
• The Guardian Angels, Allemagne/Suède/Royaume-Uni ;
• Instituut voor Kategoriaal Overleg, Limbourg, Pays-Bas ;
• Fédération Internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, 

Section Jeunesse ;
• National Coalition Building Institute, Angleterre et Suisse ;
• Anna Smolen, Pologne ;
• Syriac Youth Federation, Suède ;
• Suzanne Weigl, RFSL, Suède ;
• Jeunesse pour le Développement et la Coopération ;
• Jeunesse pour la Compréhension/Echanges Educatifs en Europe.

Nous vous prions de nous excuser d’éventuelles erreurs et omissions et regrettons de 
n’avoir pu inclure tout le matériel reçu. 

Pour moi, le racisme, c ‘est 
lorsque j’ai des difficultés à 
trouver un emploi, non pas 
du fait de mes qualifica-
tions et de mes diplômes, 
mais à cause de mon nom 
étranger. C’est ça, le racisme.

Aisha Ahmad,19 ans, 
Pakistanaise,vit au Danemark
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