
  

Le collec'f Different Leaders de l’associa'on Ar'cle 1 lance sa 7ème édi'on  
de la Journée Mondiale de l’Égalité des    Chances :  

Un évènement d’envergure mondiale pour interpeller sur des inégalités  
accrues par la crise sanitaire. 

Créée en 2015, ceIe nouvelle édi'on de la Journée Mondiale de l’Égalité des Chances, qui se 
'endra le 5 décembre, résonne fortement dans un contexte de crise sanitaire qui a accru des 
inégalités sociales déjà criantes.  
CeIe année, elle prend une nouvelle envergure et mobilise de nombreux acteurs en France et à 
l'étranger. Parmi ces temps forts, l'associa'on du Beurre Dans les Épinards, dont Ar'cle 1 est 
partenaire, lance #Genera'onEngagee, une ac'on de InsideOutProject, un projet d'art 
par'cipa'f ini'é par le photographe JR, qui met en valeur les étudiants engagés en collant 
leurs portraits sur le mur de la Mairie de St Denis. Des événements accessibles en phygital 
rythmeront également ceIe journée dont une conférence sur le thème suivant : « Égalité des 
chances en Europe - Regards croisés » qui se déroulera en présence de la Ministre déléguée, 
Elisabeth Moreno à l'Ascenseur à Paris. 

Une crise sanitaire, sociale et marquée par l'actualité 
Du 1er au 10 décembre, la JMEC proposera plus d'une centaine d'événements animés par des 
jeunes et des associa=ons, des entreprises et des établissements scolaires qui œuvrent pour 
démocra=ser de nouveaux modèles de réussite. L'Objec=f ? MeGre un coup de projecteur sur les 
ini=a=ves favorisant l'égalité des chances auprès des publics qui en ont le plus besoin, créer des 
solidarités transfrontalières, et amplifier le plaidoyer aux niveaux local comme interna=onal.  
Au programme, campagne d’incita=on au mentorat, ateliers de prise de parole à Roubaix, atelier 
sur les soP skills à Paris, visite de l’entreprise Michelin à Clermont Ferrand ou débat sur l’égalité 
des chances dans plusieurs lycées et collèges de France, ciné-débat à Nice mais aussi des 
conférences au Cameroun, au Tchad, au Niger, au Maroc …  
 PROGRAMMATION COMPLETE SUR WWW.LA-JMEC.COM 

Europe, art, écologie : l'égalité des chances abordée sous différentes 
théma'ques 
L'art est-il un conducteur pour l'égalité des chances ? Quels regards 
l'Europe porte sur l'égalité des chances ? Différentes théma=ques vont 
jalonner la journée du 5 décembre lors d'un événement organisé à 
l'Ascenseur à Paris. Elisabeth Moreno, Ministre chargée de la diversité et 
de l'égalité des chances ainsi que plusieurs intervenants du monde 
associa=f viendront échanger lors de conférences ou d'ateliers.  
📍 Conférence "Regards croisés sur l'égalité des chances en Europe avec la 
Ministre chargée de la diversité et de l'égalité des chances Élisabeth Moreno 
🗣🇫🇷🇬🇧  : https://bit.ly/3o2AlZN  

📍 Témoignages & prestation musicale - L'Art, conducteur d'égalité des 

chances ? 🎵 : https://lnkd.in/dt4nwU3i 

📍 Table ronde - Ecologie - Quel avenir pour l'égalité des chances dans un 

monde à +2°C ? 🌱  : https://lnkd.in/djC8Wgkf 

https://la-jmec.com/participer/
https://bit.ly/3o2AlZN
https://lnkd.in/dt4nwU3i
https://lnkd.in/djC8Wgkf


#Genera'onEngagée : une ac'on devant la Mairie de Saint-Denis pour célébrer la jeunesse 
engagée  
Portée par l'associa=on Du Beurre Dans Les Epinards, #Généra=onEngagée est une ac=on de 
InsideOutProject, un projet d'art par=cipa=f ini=é par le photographe JR, qui a pour but de 
meGre en avant tous les étudiants, qui se sont engagés, malgré la crise, dans des associa=ons ou 
se sont révélés par leurs ac=ons afin de venir en aide aux autres. 
Le 5 décembre, lors de ceGe journée mondiale de l'égalité des chances et du bénévolat, les 
jeunes âgés entre 15 et 30 ans inscrits sur la plateforme : www.genera=onengagee.fr verront 
leurs portraits affichés en grand format devant la mairie de Saint-Denis. 

"Ce$e Journée Mondiale de l'Egalité des Chances c'est l'occasion de faire entendre nos voix autour 
de ce sujet. Que ce soit en organisant des ateliers, des débats, des projecAons, des concours 
d’éloquence, des campagnes… bref, des acAons, peAtes ou grandes, nous souhaitons grâce à ce$e 
journée faire entendre nos voix et porter nos revendicaAons au niveau poliAque pour que l'égalité 
des chances soit une réalité." - Yasmine Chalf, ambassadrice des Different Leaders 

« Aujourd’hui nous vivons un paradoxe : nous sommes un pays qui redistribue beaucoup et où les 
inégalités ne sont pas les plus importantes, mais où la mobilité sociale est plus dure qu'ailleurs. 
Tout semble figé, ce qui alimente un senAment et un ressenAment fort de la part de tous ceux qui 
se sentent exclus et non pris en considéraAon par un système qui ne leur donne pas assez leur 
chance. » interpelle Benjamin Blavier, Fondateur d’Ar=cle 1.  

Les Français préoccupés par les inégalités des chances :  

Selon le rapport de l’Observa=on des Inégalités, publié en mai 2021, aujourd’hui en France, il 
faut 6 généra=ons pour sor=r de la pauvreté. Moins de 11% d’enfants issus de milieux 
populaires accèdent à l’Université, et moins de 8% en classes préparatoires. Un récent rapport 
de l’OCDE, publié le 18 novembre dernier, démontre également que les préoccupa'ons sont 
élevées dans les pays où les individus pensent que les chances de réussir dans la vie sont 
inégales et sont dues à des circonstances indépendantes de leur volonté. C’est le cas de la 
France. Les Français donnent rela=vement peu d’importance au fait de travailler dur pour réussir 
dans la vie mais ils aGribuent un rôle majeur au fait d’avoir des parents instruits. De même, les 
Français perçoivent un risque élevé pour les enfants de milieu modeste de rester pauvre (58% 
contre 56% en moyenne dans l’OCDE). 

A propos de la JMEC :  

Créée en 2015 par le collec=f Different Leaders (DL) de l’associa=on Ar=cle 1, la JMEC a d’emblée un 
double objec=f : faciliter la réussite académique et professionnelle de jeunes de milieux modestes d’une 
part, et interpeller les décisionnaires des secteurs public et privé sur leur responsabilité en la ma=ère 
d’autre part. 
En hommage au combat de Nelson Mandela pour l’accès à l’éduca=on de qualité pour tous et toutes, le 
collec=f Different Leaders fixe la date de la JMEC à la date de sa mort en 2016. Depuis, la JMEC a été 
célébrée chaque 5 décembre, à Paris, Lyon, Clermont-Ferrand, Romans-sur-Isère, Toulouse ou Marseille, 
mais aussi Bruxelles, Madrid, Berlin, Washington, et dans plusieurs villes et zones rurales de Grande-

http://www.generationengagee.fr/
https://www.lefigaro.fr/conjoncture/2018/06/15/20002-20180615ARTFIG00220-selon-l-ocde-il-faut-six-generations-pour-qu-une-famille-pauvre-atteigne-le-revenu-moyen.php
https://www.inegalites.fr/Du-college-aux-filieres-d-excellence-la-disparition-des-enfants-d-ouvriers?id_theme=17
https://www.inegalites.fr/Du-college-aux-filieres-d-excellence-la-disparition-des-enfants-d-ouvriers?id_theme=17


Bretagne, du Maroc et de la Côte d’Ivoire. Elle touche entre 3000 et 5000 par=cipant.e.s aux ateliers, 
conférences, projec=ons et débats par an. 

A propos du collec'f Different Leaders : 

Le collec=f Different Leaders, animé et soutenu par l’associa=on Ar=cle 1, rassemble des jeunes 
étudiant.e.s et professionnel.le.s engagé.e.s pour un leadership éthique, responsable et inclusif nécessaire 
à la traduc=on de l’Ar=cle 1 de la Déclara=on des Droits de l’Homme et du Citoyen dans la réalité. 

 
À PROPOS D'ARTICLE 1 

Article 1 œuvre pour une société dans laquelle l’orientation, la réussite et la trajectoire professionnelle ne dépendent plus des origines, pour une liberté réelle débarrassée des 
déterminismes sociaux ; pour une société où la réussite passe par le lien social et l’engagement citoyen. Grâce à des dispositifs innovants et à un système de mentorat solidaire, 
Article 1 a su mobiliser 17 000 bénévoles, 200 partenaires et accompagner chaque année 100 000 jeunes issus de milieux populaires dont 25000 jeunes rencontrés en ateliers 
ou accompagnés individuellement issus de milieux populaires dans leur orientation, leurs réussites académiques et professionnelles en 2020. 
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