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Cher.e.s ami.e.s,  

Chaque année, le mois de mars met en lumière la lutte contre le racisme et toutes les 
formes de discriminations ! L’éducation, la sensibilisation et la formation des citoyen.ne.s 
restent les meilleurs remparts contre ces maux. En tant qu’amicale laïque, association de 
proximité, vous êtes l’un des premiers acteurs pour déconstruire les préjugés et stéréotypes 
et orienter les personnes se sentant victimes…  

L’an passé, vous avez été plus une trentaine à vous mobiliser dans le cadre des Semaines 
d’Education Contre le Racisme et toutes les formes de Discriminations (Ciné-débat, café 
citoyen, spectacle…). 
Nous espérons vous compter encore plus nombreux en 2020 afin qu’ensemble, nous 
sensibilisions toujours plus d’enfants, de citoyen.ne.s et sur l’ensemble du département !  

En tant que coordinatrice des SECD, la Ligue de l’enseignement-FAL 44 est investie depuis 
plus de 10 ans à vos côtés pour :  

� Vous accompagner à mettre en place des actions de sensibilisation : par le biais de 
Lire et faire lire, d’un ciné-débat, d’une expo… 

� Vous mettre en lien avec des associations « expertes » sur ces thématiques ou 
accompagnant les personnes victimes, par le biais du collectif que nous 
coordonnons,  

� Valoriser vos actions dans le cadre de la programmation des Semaines d’Education 
Contre le Racisme et toutes les formes de Discriminations. 

Ce livret vous présentera quelques outils disponibles à la fédération pour contribuer à la 
mise en place d’actions sur vos territoires. La liste n’est pas exhaustive, nous ne doutons 
pas que vous aurez de nombreuses autres propositions : votre dynamisme n’est pas à 
démontrer !  

Contactez-nous par le biais de votre référent.e de secteur ou à 
animationreseau@laligue44.org pour que nous puissions valoriser vos actions et/ou vous 
accompagner.  

Cordialement,  
 
Sophie GUERIN    Maurice BERTHIAU 
Responsable Service Vie associative  Vice président en charge de  
      La citoyenneté. 



 

 

 

 

LE SAVIEZ-VOUS ?

Une discrimination  est une inégalité de traitement fondée sur un 
critère interdit par la loi (origine, handicap, sexe, âge, état de santé, 
situation de famille….) dans un domaine visé par la loi.  
A ce jour plus d’une vingtaine de critères de discrimination sont fixés par 
la loi.  

Il s’agit donc d’un délit , passible d’une amende et d’une peine de 
prison.  

Quelle est la différence entre discrimination et ra cisme ?  
La discrimination est un acte alors que le racisme est une idéologie, comme le sexisme, 
l’handiphobie, l’islamophobie, l’antisémitisme… Il s’agit de système de domination encore action 
dans notre société. 

En savoir plus, réservez les malles ou découvrez leur contenu auprès du service Vie 
associative : 02.51.86.33.09 ou animationreseau@laligue44.org.  

Des malles d’ouvrages sur la thématique :  
� Lire contre les discriminations (cycle 1, 2 et 3)  – 

malle 24 
� Filles / Garçons (cycle 3) - malle 11 
� Changement de regards sur l’exclusion (cycle 3) – 

malle 31 

Proposez aux bénévoles de Lire et faire lire de colorer leurs lectures à 
l’occasion des Semaines d’Education Contre le Racisme et toutes les 
formes de Discriminations. Associons sensibilisation et découverte du 
livre ! 

LIRE CONTRE LES DISCRIMINATIONS  

Je me perfectionne :  
� Formation : Comprendre les représentations 

sociales dans la littérature jeunesse. (réservée 
aux lecteur.trice.s de Lire et faire lire) 

Jeudi 30 janvier, à Bouaye. 
� Atelier Lire Contre les Discriminations.  

Vendredi 6 mars à Nantes. 



Découvrez la fiche pédagogique de l’exposition sur le site www.laligue44.org   

  

contre les discriminations 

Dans le cadre de leur programmation, le groupe Cinétik a 
choisi de projeter #SEGPA Le film.   

Réalisé par l’équipe éducative du collège de Chantenay  
à Nantes, ce film donne à voir différents points de vue sur  
la réalité de la vie en SEGPA, élèves, professeurs, parents… 

 

N’hésitez pas à nous contacter pour organiser  
une projection sur votre commune (partage des droits  
du film, appui à la méthodologie de projet et la recherche 
d’intervenant.e.s).  

Cinétik scolaire. 

Projection-débat -Clé en main autour 
du film Le Tableau ,  

de Jean-François Laguionie. 

L’an passé, plusieurs amicales laïques se 
sont associées pour offrir aux écoles une 
séance de ciné-débat. Le film permet 
d’aborder la thématique de la différence, du 
rejet de l’autre et du racisme…  

 

Visionnez le film, retraçant le 

Cinétik scolaire de l’an passé 

sur le secteur 2, à l’adresse 

suivante : 

https://www.youtube.com/w

atch?v=sdKIZYuJDAM  

Le service Education et son équipe d’animateur.trice.s développent des outils et peut 
intervenir auprès des écoles, collèges et lycées, à travers différents outils :  

� Sur les stéréotypes et préjugés  
� Egalité filles / garçons 
� … 

Contactez-nous pour en savoir plus : education@laligue44.org ou 02.51.86.33.03. 

Financer des interventions en milieu scolaire 



Une exposition pour faire reculer les inégalités sexistes  ! 

Elle se déploie autour de 5 thématiques : la grammaire, 
l’égalité professionnelle, la parité en politique, la prostitution, 
la liberté sexuelle.  

Elle est proposée avec un livret explicatif et des propositions 
d’animations.   

Découvrez la fiche pédagogique de l’exposition « L’égalité, c’est pas sorcier » sur le 
site www.laligue44.org .  

 

 

 

 

 

 

 

  

EXPOSER CONTRE LES DISCRIMINATIONS  

Au-delà du contexte social actuel, de repli sur soi, de défiance face 
au politique, voire face à la République : comment les citoyen.ne.s 
se retrouvent dans la France actuelle ? Comment leu rs identités, 
nos identités collectives et individuelles se sont construites en 
France ? 

La France e(s)t moi est une exposition qui présente des portraits 
d’habitant.e.s, citoyen.ne.s, venus témoigner de leur rapport à la 
France en s’appuyant sur un moment, une rencontre ou une 
expérience. 

Exposition à partager au sein de vos locaux, d’un établissement scolaire, d’une bibliothèque pour 
sensibiliser les citoyen.ne.s sur une thématique. Pour aller plus loin, il est possible d’envisager 
un vernissage, un café citoyen ou une conférence… 

La France e(s)t moi : une exposition pédagogique et  itinérante 

En savoir plus sur l’exposition et les propositions d’animations autour de   
« La France e(s)t moi » sur le site www.laligue44.org  

L’égalité,  c’est pas sorcier !  



  

Et bien d’autres expositions… 

Pour en savoir plus, pour que l’on puisse vous mettre en réseau en fonction de vos attentes et besoins, 
contactez nous : citoyennete@laligue44.org ou au 02.51.86.13.91 

Il existe de nombreuses autres expositions sur la thématique  au sein du 
Centre de Ressources à la Vie Associative  : Histoire de l’immigration, 
Affichez-vous contre les discriminations, Exodes, Expo Quizz Sports et 
discriminations, Nous Faire société Commune, …  

Par ailleurs, plusieurs associations du collectif disposent de re ssources 
qu’elles peuvent mettre à votre disposition.  

 

Coordonné par la Ligue de l’enseignement – FAL 44, le collectif des SECD, 
c’est plus d’une soixantaine d’acteurs associatifs sur l’ensemble du 
Département, dont :  
L’ACCORD, Afrique Loire, Association France Palestine Solidarité, de 
nombreuses amicales laïques, les Anneaux de la Mémoire, OREA, l’Association 
des Paralysés de France 44, l’Autre Cercle Pays de la Loire, l’APAJH 44, NOSIG 
– Centre LGBT, le Planning familial, Tissé Métisse, l’Espace Simone de Beauvoir, 
Collectif Rom Europe, Désir des arts – TNT, Tonalité 4, UNICEF, la Ligue des 
Droits de l’Homme, Le MRAP, Fragil…   

L’affiche des SECD : un outil pédagogique !   

Chaque année l’affiche des SECD vous est envoyée ainsi qu’à l’ensemble des établissements 
scolaires publics et collectivités du département.  

L’affiche est un outil de communication et aussi un outil pédagogique  pour sensibiliser les 
enfants et jeunes. Découvrez le dossier pédagogique et les animations proposées autour de 
l’affiche et proposez-les aux écoles et/ou centre de loisirs / espaces de jeunes de la commune.  

Je me perfectionne  le vendredi 6 mars à l’atelier présentant le dossier pédagogique. 



 

 

 

 

 

  

DES SPECTACLES CONTRE LES DISCRIMINATIONS  

Liste non exhaustive, n’hésitez à nous contacter pour plus d’informations, vous mettre en réseau avec les 
acteurs sur d’autres thématiques. 

Un spectacle mis en scène par Yannick Hachet, porté  par 
KRAKEN.  
Avec des textes entièrement issus des réseaux sociaux, ce spectacle 
vise à sensibiliser sur la diffusion de discours de haine sur les réseaux 
sociaux, internet et sur le harcèlement en ligne. 

Coût : 1 400€ + frais de déplacement et repas. 
Plus d’informations en cliquant ici. 
Contact : yannickhachet@gmail.com // 06.85.55.91.93 

Sur la même thématique, Fragil peut proposer des ateliers de sensibilisatio n aux 
discriminations dans les médias. 
Plus d’informations en cliquant ici. 
Contact : redaction@fragil.org // 06.51.45.61.70 

Lecture -spectacle Quelles différences  ?, mis en scène par  
Camille Lorrain, porté par le collectif Kraken. 
Une lecture-spectacle sur la discrimination. Aujourd’hui et hier, ici et 
ailleurs où en est-on ? Coup de projecteur sur le sexisme, le racisme et 
l’homophobie à partir de supports tels que discours, témoignages, 
chansons, articles de presse, vidéos.  

Coût : 350 € + frais de déplacement et repas. 
Plus d’informations en cliquant ici. 
Contact : cam.lorrain@gmail.com // 06.63.36.86.75 

 

Des spectacles proposés par Rodéo d’âmes.  

La saison dernière, l’association la Turmelière, affiliée à la Ligue de 
l’enseignement-FAL 44, a accueilli l’auteure et comédienne Claire 
Audhuy en résidence. L’occasion de découvrir ses superbes 
spectacles autour de l’exil, le respect de l’Autre, la lutte contre les idées 
d’extrême droite…  

C’est avec plaisir qu’elle reviendra dans l’Ouest poser ses bagages  
et s’inscrire avec une association, amicale laïque dans les SECD.  

En savoir plus sur http://www.rodeodame.fr/  



  

 

 

LE SAVIEZ-VOUS ? 

OUS

 
 
À Nantes , Maison de Quartier « la Mano », 
3 rue Eugène Thomas : 
les jeudis // 02 40 41 61 80 
 
À Nantes , 5A rue Maurice Duval : 
les mardis et mercredis (sauf dernier du 
mois) et jeudis (sauf 2ème du mois) // 
02 40 08 00 34 
 
À Nantes , Maison de la justice et du Droit, 
21 rue Charles Roger : 
les lundis // 02 51 80 64 30 

Les cartes de la fraternité    

Chaque année, la Ligue de l’enseignement anime 
« Jouons la carte de la fraternité », une opération  de 
sensibilisation au respect et à la tolérance sur la  base 
d’ateliers d’écriture et d’analyse de photographies .  
Cette opération consiste, pour les jeunes et les enfants, à 
déconstruire certaines représentations sur différents sujets 
de société. Le travail se fait grâce à l’analyse de 
photographies et à la rédaction de textes en atelier 
d’écriture. 

A l’occasion du 21 mars, déclaré « Journée internationale 
pour l’élimination des discriminations  », plus de 
100 000 enfants et jeunes adressent ainsi un message de 
fraternité à des inconnus de leur département sur une carte 
postale, les invitant à y répondre. 

Les outils – affiche, posters photos et cartes postales –  
et le dossier pédagogique – sont disponibles gratuitement 
auprès de la fédération. 

Vous souhaitez participer, contactez-nous : 
citoyennete@laligue44.org ou 02.51.86.33.09 

Vous ou des personnes que vous connaissez pensé être 
victimes de discriminations ? D’injustices ?  
Le défenseur des Droits peut intervenir lorsqu’une personne 
est victime de discriminations.  

Contactez-le sur Internet : www.defenseurdesdroits.fr,  
Par téléphone 09.69.39.00.00 

SUR RENDEZ-VOUS : 
 
À Châteaubriant , Maison de la justice et 
du droit, 14 rue des Vauzelles : 
les 2e jeudis du mois // 02 28 50 44 41 
 
À Rezé, Maison de la Justice et du Droit, 8 
rue Jean-Baptiste Vigier : 
les lundis // 02 51 11 37 00 
 
À Saint Nazaire , Espace civique Jacques 
Dubé - Point d’accès au droit, 1 bis, rue 
des Ajoncs : 
les vendredis // 02 28 55 99 73  



 

 

 

Planning général des Semaines d’Education Contre le  Racisme et toutes les formes 
de Discriminations  

Date Quoi  

Lundi 14 octobre, 18h30. 

1er comité de pilotage  :  
- Présentation et validation de la mise en 

œuvre des semaines 
- Faire connaissance 

Lundi 9 décembre  Date butoir pour envoi des fiches-actions 

Mercredi 15 janvier, 18h30 2ème comité de pilotage  :  
- Validation et échange sur la communication 

Vendredi 6  mars   
Formation // Journée de lancement des SECD sur 
la thématique :  
« Education et lutte contre les discriminations ». 

Tout au long du mois de mars  Semaines d’éducation contre le racisme et toutes les 
formes de discriminations. 

Samedi 21 mars  Temps fort porté par la fédération, en partenariat avec 
la Maison de Quartier ACCOORD des Dervallières. 

Lundi 18 mai, 18h30 
3ème comité de pilotage  :  

- Bilan 2019 
- Perspectives 2020 

 

4654 
Si les actions sont à transmettre pour une valorisation dans la plaquette pour le 9 

décembre au plus tard, merci de nous communiquer au plus tôt vos idées de projets avec la 
date, la thématique pour faciliter les mises en liens si besoin et éviter les doublons sur la 
programmation. 

 
� Communication : 

Les newsletters paraîtront en chaque début de mois, si vous souhaitez mettre des 
informations, il vous faudra les transmettre maximum une semaine avant l’envoi de la 
newsletter (soit 10 jours avant la fin du mois) à citoyennete@laligue44.org 

Plus d’informations : Contactez-nous 

Ligue de l’enseignement – FAL 44 
Service Vie Associative 

9 rue des olivettes 
NANTES 

animationreseau@laligue44.org ou citoyennete@laligue44.org 
02.51.86.33.09 ou 02.51.86.13.91 


