
11ème Edition

expositions | films | DÉBATS 
| CONFÉRENCES | CONCERTS

MARS  2020 > sur nantes et tout le département

Par le collectif des Semaines d’Éducation Contre le Racisme et toutes les formes de Discriminations
Soutenues par :

so
le

xg
ra

ph
is

m
e.

fr

Coordonnées par :

AGISSONS

 le rAcisme & 
les discriminATions

COnTre

Retrouvez le programme, 
tout au long du mois de mars 
sur www.laligue44



SOMMAIRE

édito 

S’unir pour plus d’égalité et lutter contre les discriminations ! 

Violences ordinaires, insultes et propos injurieux, non-accès à ses droits : les 
discriminations, c’est tout cela à la fois. 

Lutter contre les discriminations est un combat quotidien ! Comme les 
causes sont multiples, les manières de prévenir et de lutter contre les 
discriminations le sont aussi : alerter, témoigner, accompagner les personnes 
victimes à faire valoir leurs droits, renforcer ces droits, militer pour faire 
évoluer les lois et leurs dispositifs d’application, évaluer… Éduquer et changer 
les mentalités, favoriser les rencontres, porter les voix, faire entendre et 
rendre visible ! Voici un condensé des actions portées par la soixantaine 
de structures réunies dans le collectif des Semaines d’Éducation Contre le 
Racisme et toutes les formes de Discriminations ! 

En mars 2020, nous nous unissons pour rendre visibles les combats 
pour plus d’égalité, pour lutter contre les discriminations. Campagne de 
sensibilisation, spot de prévention, expositions, débats, retrouvez-nous sur 
ces actions et faites passer le mot :

« Lutter contre le racisme et toutes les discriminations n’est pas 
une question de morale, discriminer est une violence, discriminer 
est un délit ! 

L’égalité républicaine n’est pas qu’un mot, elle doit se traduire en 
acte, et pour toutes et tous ! 

L’égalité, c’est aussi permettre à chacun.e d’exprimer son 
identité ! »

L’amertume, les combats et désillusions quotidiennes viennent trop souvent 
cliver, séparer, diviser… il est urgent de nous unir pour éduquer contre le 
racisme et toutes les formes de discriminations !

Le collectif des Semaines d’Éducation Contre le Racisme 
et toutes les formes de Discriminations.
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 LE    COLLECTIF    DES    SEMAINES 
D’ÉDUCATION    CONTRE    LE    RACISME  
&   TOUTES    LES    FORMES    DE    DISCRIMINATIONS

 La   Ligue   de   l’Enseignement – FAL 44

Laïque et indépendante, la Ligue de l’enseignement de Loire Atlantique 
réunit des hommes et des femmes qui agissent au quotidien pour faire 
vivre la citoyenneté en favorisant l’accès de toutes et tous à l’éducation, la 
culture, les loisirs et le sport. 

Des centaines de bénévoles et de professionnel.le.s se mobilisent au 
quotidien au sein de la fédération qui œuvre pour l’économie sociale et 
solidaire à travers divers domaines d’activités : le mouvement d’idées, la vie 
associative, l’éducation, la jeunesse, la formation, les loisirs éducatifs et le 
tourisme social.

Chacun.e trouve au sein du réseau l’accompagnement et la formation 
nécessaires pour concrétiser ses initiatives et ses projets, pour se 
construire en tant que citoyen.ne et pour « Faire société ». Toutes et tous 
refusent la résignation et proposent une alternative au chacun pour soi.

Plus   d’informations
 9 rue des Olivettes, 

44 000 Nantes. 
02 51 86 33 09

citoyennete@laligue44.org

www.laligue44.org

fliguefal44

tlaligue-fal44

La Ligue de 
l’enseignement - FaL 44 

en quelques chiffres : 

Plus   de 
400   associations 

affiliées, 
représentant 

plus   de   55 000 
adhérent.e.s

En Loire Atlantique, plus d’une soixantaine d’associations se mobilisent au 
quotidien pour défendre les droits, les rendre accessibles et faire évoluer les 
mentalités pour lutter contre les discriminations. Elles se réunissent au sein 
du collectif des Semaines d’Éducation Contre le Racisme et toutes les formes 
de Discriminations (SECD), coordonné par la Ligue de l’enseignement – FAL 44.

NOS OBJECTIFS 
Créer du lien entre les associations et les citoyen.ne.s,
Se former ensemble sur la thématique,
Mettre en lumière les actions de lutte contre les discriminations.

LES ASSOCIATIONS 
AAD – NVPDL, ADAVI France Victimes 44, Afrique Loire, ALCEP, Amicales Laïques d’Abbaretz, 
de Blain, de Basse Goulaine, de la Chevallerais, de Conquereuil, de donges, de Haute 
Goulaine, de Château Thébaud, de Chaume en Retz, de François Dallet, de Jans, de Sucé 
sur Erdre, de Vertou, des Marsauderies, de Montoir de Bretagne, de Molière Léon Blum, 
de Notre Dame des Landes, de Nozay, du Coudray, de Lermite Lamoricière, du Pellerin, 
de Pont Château, de Port Boyer, de Sainte Luce Sur Loire, de Saint Lumine de Clisson, de 
Saint Sébastien sur Loire, de Sainte-Reine de Bretagne, de Savenay, de Sucé Sur Erdre, 
l’Inter AL Loire Acheneau, Ana-Lybellecourbes, APAJH 44, APF-France handicap, ARCEL 
(Animations Rurales Culture et Loisirs), l’Autre Cercle Pays de la Loire, Association France 
Palestine Solidarité 44, Bambou Kreyol, Café à l’abord’âge, Café Chapelain Citoyen, Cemea 
Pays de la Loire, Centre du Razay FOL 74, Centre socio-culturel Loire & Seil, CIDFF, Cinéma 
Atlantic La Turballe, Contact 44, CRAP Cahiers Pédagogiques, CRESS des Pays de la Loire, 
Espace Simone de Beauvoir, Fanfare ADSC, Fragil, Force Jeune France, Gui Gui 44,JET FM, 
Léo Lagrange Ouest (L’EclectiC, Plan Job), Lapins à plumes, Le planning familial 44, Les 2 
rives, Les petits débrouillards, L’espace jeune de Saint Molf, LICRA 44, Ligue des droits 
de l’Homme, Maison de quartier des Dervallières - ACCOORD, Maison des Citoyens du 
Monde, MRAP, Nosig – Centre LGBTQI+, OREA, Paq’ la lune, Pulsart, Prun’, Rencontres, Tissé 
Métisse, Traits-portraits, TNT, UFOLEP 44, VLIPP… 

Collectif Nazairien : Athénor, Cinéma Atlantic de la Turballe, Compagnie des 3 Thés, 
École de la 2ème Chance, Escalado, Espace Jeunes de Saint Molf, GEPAL, MRAP St Nazaire, 
Maisons de quartier Avalix, Bouletterie, Kérlédé, Méan-Penhoët.
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/////////////

Café citoyen De l’affaire 
Dreyfus au Rassemblement 
National : histoire, filiations 
et mutations des extrêmes-
droites (1/2), par le Café citoyen 

chapelain

Une séance d’université populaire pour 
mieux connaître l’histoire et l’évolution 
contemporaine des idées d’extrême-
droite en France et en Europe.

En présence de Nicolas Lebourg, historien, 
chercheur au Centre d’Études Politiques de 

l’Europe Latine à l’Université de Montpellier.

Jeudi 27 février à 20h30

Brasserie L’Atelier 9, rue de la 
Toscane à La Chapelle sur Erdre

/////////////

Soirée associative spéciale 
SECD, par les Petits Débrouillards

Tous les premiers mardis du mois, les 
Petits Débrouillards de Nantes proposent 
une soirée associative sur un thème 
particulier. En mars, découvrez la mallette 
pédagogique « Mission H: être humain, 
vivre ensemble » et expérimentez des 
parcours pédagogiques sur la lutte contre 
les stéréotypes et les discriminations.

Mardi 3 mars de 18h30 à 21h

Local des petits débrouillards
19, rue Jean-Marc Nattier à Nantes 
Non accessible aux PMR

/////////////

Atelier parents-enfants Autour 
de la question des stéréotypes 
de genre véhiculés dans les 
livres pour enfants, par le café à 
l’Abord’âge

À l’Abord’âge, on a fait le tri des bouquins, 
on en a mis certains de côté, qui nous 
questionnent quant aux stéréotypes de 
genre qu’ils véhiculent. Plutôt que de les 
jeter, pourquoi ne pas s’en servir pour en 
discuter ? Débusquer les messages genrés qui 
s’adressent aux petites filles et petits garçons, 
réfléchir ensemble à leur incidence sur la vie 
des femmes et hommes de demain, et pourquoi 
pas en faire un collage ou une fresque, pour 
partager le fruit de nos réflexions avec celles et 
ceux qui n’auront pas eu l’occasion de venir ?

Mercredi 4 mars de 14h30 à 15h30

94, rue de la Ville en Pierre à Nantes 

Formation « Éducation 
et lutte contre les 
discriminations » 

Aujourd’hui, l’éducation, permet-elle d’enrayer 
les mécanismes de la reproduction sociale ? 
Éduquer contre les discriminations : est-ce 
transmettre le droit à la non-discrimination ou 
prévenir les discriminations, par l’éveil à l’esprit 
critique ? L’éducation, qu’elle soit sur le temps 
scolaire ou hors scolaire, permet-elle de tenir 
la promesse d’égalité, principe au coeur de la 
démocratie et de l’ambition républicaine ?

En présence d’Aude KERIVEL, sociologue à 
l’INJEP et Sébastien URBANSKI, sociologue – 

Université de Nantes.

Vendredi 6 mars
de 9h30 à 17h, sur inscription 
www.laligue44.org 
ou au 02 51 86 33 09

Université de Nantes, 
Bâtiment Censive à Nantes

  /////////////

Cinetik
#SEGPA, un film fort, humain, émouvant. Son 
sujet : la discrimination. Il est abordé tout 
d’abord de manière douloureuse (insultes, 
brimades, etc.). Puis, au gré du film, les élèves 
montrent leur capacité à dépasser ce regard, 
à mettre en mots leur parcours. On découvre 
comment certain.e.s membres de l’équipe 
éducative les aident à regagner de l’estime 
d’eux-mêmes.

Vendredi 13 mars

.  20h par l’Amicale Laïque de Vertou, Salle de 
l’amicale, route du Drouillet à Vertou

.  20h par l’ALCEP, Lycée public de Carquefou, 2 
esplanade du lycée à Carquefou

Jeudi 19 mars

.  20h par l’ALSS Foyer Robert Poupart, 32 rue 
Jean Macé à Saint Sébastien sur Loire

Vendredi 20 mars

.  20h30 par l’AL de Sucé sur Erdre, Espace 
culture La Papinière à Sucé sur Erdre

.  20h30 par l’AL de Saint Lumine de Clisson, 
Salle du conseil municipal, Route de Clisson à 
Saint Lumine de Clisson

Vendredi 27 mars
.  20h par l’AL de Château Thébaud, Espace Bois 
Joli à Château Thébaud

.  20h par l’Inter AL Loire Acheneau, à l’AL du 
Pellerin, Salle René Cassin au Pellerin 

.  20h30 par l’AL de Pont Château, Cinéma La 
Bobine à Pont Château

ouverture
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 /////////////

Atelier de rue des Dervallières, 
par les Petits Débrouillards 

Tous les jeudis et vendredis soirs, venez 
débattre, jouer ou passer un moment 
convivial en famille ou entre ami.e.s. En mars 
déclinons la thématique du vivre ensemble à 
travers des jeux, livres et ateliers.

En partenariat avec L’atelier Bricolage des 
Dervallières, la CLCV, la bibliothèque LIRE, 
Corto Loisirs, l’ACCOORD, la médiathèque  

Lisa Bresner, La Ville de Nantes 

 
Les jeudis 5, 12, 19 
et 26 mars
de 16h à 18h

Les vendredis 6, 13, 
20 et 27 mars
de 16h à 18h

Rue Louis Le Nain à Nantes

/////////////

Temps fort Parole de femmes ; 
les vêtements et le genre, 
quelle liberté ?, par le CSC 
Loire&Seil 

Le vêtement est un langage. Il ne vise pas 
uniquement à protéger ou orner. Se vêtir 
est aussi une activité sociale. Il parle de la 
personne qui le porte. Le vêtement permet-il à 
l’individu de revendiquer sa singularité ? Telles 
sont les questions que le groupe « Paroles de 
femmes » a souhaité interroger à l’occasion 
de la journée internationale des droits des 
femmes.

Au programme : 
Inauguration  Découvrez l’exposition « Les jupes 
pour les hommes », le film « Pantalon » créé pour 
la campagne Sexisme, parlons-en !, et des courts-
métrages réalisés par des collégien.ne.s de Seine 
Saint-Denis.

 Vendredi 6 mars de 18h30 à 20h

Petit-Déjeuner  « Le genre et l’habit »
La construction vestimentaire du masculin et du 
féminin par Nicole Pellegrin, chargée de recherche 
au CNRS. 

 Samedi 7 mars de 10h à 12h

Rencontre  Avec Romain Granger, créateur de la 
marque « Sous les jupes des hommes » et membre de 
l’association Les hommes en jupe. 

 Dimanche 8 mars de 15h à 17h 

Exposition   Les jupes pour les hommes. 

 
Vendredi 6 mars de 18h30 à 20h
Dimanche 8 mars de 15h à 17h

Maison des Isles, Rue Choëmet à Rezé 

Ciné-débat  « Jupe ou pantalon » de et avec Brigitte 
Chevet 

 Mar. 10 mars à 20H30

Ciné Saint-Paul, 38, rue Julien Douillard à Rezé 

 /////////////

Lecture Arpentage « Les 
identités meurtrières », par la 
Maison des Citoyens du Monde

Semblables et différents, comment prendre 
un peu de recul sur la valse des étiquettes et 
des stigmatisations ? Ce temps convivial vous 
invite à questionner le kaléidoscope vivant de 
nos multiples facettes identitaires. 

Découvrez l’essai d’Amin Maalouf, homme de 
lettres et auteur franco-libanais à travers 
l’arpentage, lecture collective du livre basée 
sur un travail coopératif. 

 Sam. 7 mars de 10h à 12h30

À la Maison des Citoyens du Monde, 
8, rue Lekain à Nantes 
Sur inscription : s.beauvais@mcm44.org 

 /////////////

Atelier Self-Defense féminin 
non-mixte, par l’ARCEL

Atelier de self-défense en non-mixité pour les 
adolescentes et adultes du territoire. 

 En partenariat avec l’association 
DIFENN-NANTES

 Sam. 7 mars de 10h à 12h

Maison des Associations, Rue du 
Menhir à Saint-Aubin des Châteaux 

 /////////////

Porteurs de parole « La 
promotion de la santé sexuelle 
comme outil de lutte contre les 
discriminations, qu’en pensez-
vous? », par le Planning Familial 44

Des bénévoles du Planning Familial viendront 
écouter vos paroles sur la place publique. 
Rendez-vous Place du Bouffay pour vous 
exprimer et/ou découvrir les expressions 
collectives.  

 Sam. 7 mars de 14h à 17h

Place du Bouffay à Nantes 

 /////////////

Bibliothèque vivante Les 
réalités des réfugié.e.s en 
France aujourd’hui, par Traits-
Portraits

Le concept de la bibliothèque vivante 
fonctionne comme une bibliothèque dite 
classique à la différence que les livres 
sont des personnes en chair et en os. 
Des personnes réfugiées, salarié.e.s, 
universitaires, citoyen·ne.s, échangeront 
ainsi en petit comité leur histoire et/ou leur 
savoir pendant une vingtaine de minutes. Le 
but ? Informer et sensibiliser aux réalités des 
réfugié.e.s en France aujourd’hui, et surtout 
replacer l’humain au cœur de cette histoire 
collective.

En partenariat avec La ville de Nantes et la 
Quinzaine photographique

 Sam. 7 mars de 15h à 18h

1, rue Châteaubriand à Nantes 
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 /////////////

Journée Internationale des Droits 
des femmes par la Ville de Nantes 

Pour faire progresser l’égalité entre les 
femmes et les hommes, le territoire nantais se 
mobilise cette année encore, à l’occasion de la 
journée internationale des droits des femmes. 
Événements culturels, conférences, expositions, 
ateliers... sont proposés tout au long du mois 
de mars par les actrices et acteurs locaux. Un 
foisonnement d’initiatives à découvrir dans le 
programme édité par la Ville de Nantes. 

 

Retrouvez le programme 
complet dans vos mairies et dans 
les lieux publics, ainsi que sur le site 
de la Ville de Nantes sur 
www.nantes.fr

/////////////

Temps fort Femmes oubliées et 
invisibles, rendons-leur la parole 
par l’Espace Simone de Beauvoir

Comme chaque année, l’Espace Simone de 
Beauvoir vous propose une programmation 
complète du 1er au 31 mars. En 2020, l’édition 
aura pour thématique «Les femmes oubliées 
et invisibles», femmes de l’industrie textile, 
femmes mises en situation de prostitution, 
femmes migrantes...

voir la programmation complète sur : 
www.espace-de-beauvoir.fr 

 Du dim. 1er au mardi 31 mars 

 /////////////

Journée internationale des 
Droits des Femmes (JIDF), 
par le Conseil Départemental de Loire 
Atlantique.

Le Département de Loire-Atlantique s’investit 
pour l’égalité femmes/hommes et plus 
largement pour l’égalité des droits et la lutte 
contre toutes formes de discriminations. 
Des temps de sensibilisation gratuits et 
en accès libre sont proposés pour tous les 
publics à l’occasion de la JIDF pour informer, 
interpeller et offrir des pistes de réflexion sur 
l’égalité entre les femmes et les hommes. La 
programmation événementielle est conçue 
en partenariat avec les associations des 
territoires concernés. Elle mêle cinéma, 
radio, théâtre, chorale, expositions, ateliers 
interactifs, jeux, coloriage ou encore visite 
guidée.

Retrouvez toute la programmation sur 
www.loire-atlantique.fr

 Dim. 8 mars de 14h à 18h

Site du Soleil de Jade à Préfailles, 187 
route de la Pointe Saint-Gildas. 

Tout au long du mois de mars, sur 
différents sites : territoire du pays 
de Retz, de Châteaubriant et du 
vignoble. 

 /////////////

Sport Portes ouvertes Baskin, 
par OREA 

Découvrez et essayez un sport inclusif : le 
Baskin ! 

 Mer. 11 mars de 19h à 20h30

Sam. 14 mars  de 15h à 17h
Gymnase de la Ripossière, 
rue des Gobelets à Nantes

 Ven. 13 mars  de 17h30 à 19h

Salle Alice Milliat, 
rue des Sports aux Sorinières

  /////////////

Projections courts-métrages, 
par le cinéma Atlantic de la Turballe 

Pour interroger sur le racisme et toutes 
formes de discriminations, projection de 
courts-métrages d’avant séance traitant de 
la lutte contre le racisme et toutes formes de 
discriminations.

 Du mer. 11 mars au mardi 31 mars

Place des Anciens Combattants à 
La Turballe

 /////////////

Exposition/Débat « Femmes-
Hommes – quelle place dans 
l’espace? », par l’EclectiC Léo 
Lagrange 

Temps d’échange et débat pour les jeunes de 
16 ans à 25 ans à travers une exposition sur la 
place des femmes et des hommes sur l’espace 
public.

 Mer. 11 mars de 14h30 à 16h30

Chêne des Anglais, 3, rue Eugène 
Thomas à Nantes - arrêt de tram 2

 /////////////

Atelier parents-enfants Autour 
de la question du handicap, par le 
café à l’Abord’âge

C’est quoi être « handicapé.e »? C’est quoi 
être « normal.e »?  Avec des outils d’éducation 
populaire, créons un espace dans lequel 
parents et enfants peuvent se questionner 
sur leurs représentations autour du handicap, 
sur les réalités vécues par les personnes 
porteuses de handicap, et sur ce qu’on pourrait 
imaginer pour une société réellement inclusive.

 Mer. 11 mars de 14h30 à 15h30

94, rue de la Ville en Pierre à Nantes

  /////////////

Ciné-Débat « L’éloquence des 
sourds », par l’Amicale Laïque des 
Marsauderies 

Découvrez le documentaire « L’éloquence 
des sourds » de Laëtita Moreau, retraçant 
le parcours d’une femme déterminée qui a 
appris à parler par sa seule volonté et vit enfin 
épanouie. La projection sera suivie d’un débat 
sur l’intégration des personnes sourdes dans 
la société.

 Jeu. 12 mars à 20h

Salle Bonnaire, 1, rue de Koufra 
à Nantes - Entrée : 2€ 
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 /////////////

Café citoyen Les extrêmes-
droites et les populismes dans 
le monde : connaître pour mieux 
comprendre (2/2), par le Café 
citoyen chapelain

Une séance d’université populaire pour 
mieux connaître l’histoire et l’évolution 
contemporaine des idées d’extrême-droite en 
France et en Europe.

En présence de Jean-Yves Camus, 
journaliste et politologue français.

 Jeu. 12 mars à 20h30

Brasserie L’Atelier 9, rue de la Toscane 
à La Chapelle sur Erdre

/////////////

Festival HANDICLAP, par l’APAJH 44

Pour la 33ème édition du festival, les chapiteaux 
du Collectif Quai des Chaps se dresseront 
une nouvelle fois du 12 au 15 mars 2020 aux 
Machines de l’Ile de Nantes sous l’œil complice 
de l’éléphant ! Les spectateur.trice.s de cette 
nouvelle édition du Festival Handiclap se 
déhancheront aux sons du baile funk et des 
musiques caribéennes de Flavia COELHO, 
frémiront à l’écoute des hypnotiques mélodies 
de Malik DJOUDI et vibreront grâce à l’énergie 
explosive du duo rock KO KO MO !

Plus d’infos sur www.handiclap.fr

 Du jeu. 12 au dim. 15 mars

Parc des chantiers à Nantes.

/////////////

Table ronde « La promotion 
de la santé sexuelle est-elle 
un outil de lutte contre les 
discriminations ? », par le 
Planning Familial 44 

Venez discuter santé sexuelle et lutte contre 
les discriminations en compagnie du Docteur 
Kpote, militant de la lutte contre le sida 
et chroniqueur du magazine Causette, de 
Diane Saint-Réquier du collectif Sexy souciS, 
d’Amandine Guet conseillère conjugale 
et familiale au planning Familial et d’une 
infirmière scolaire.

 Ven. 13 mars à 19h

La Manu, 10bis Boulevard de 
Stalingrad à Nantes - Prix libre

/////////////

Théâtre « Grève » de Hoboes, 
par CEMEA

Six ouvriers, ouvrières, une usine, on doit 
supprimer un poste pour que l’entreprise continue 
à exister ; six ouvriers, ouvrières, une usine, on doit 
se séparer de l’un d’entre nous pour continuer à 
survivre. Qu’est-ce qu’on peut y faire ? 
« Grève », c’est un théâtre d’agitation politique, 
agitation du collectif et de l’intime.

En partenariat avec La Compagnie Hoboes.

 Sam. 14 mars à 20h

CEMEA, 102 rue Saint-Jacques à Nantes 

/////////////

Semaine d’Information sur la 
santé mentale (SISM) 

Chaque année, citoyen.ne.s, associations, 
professionnel.le.s organisent des actions 
d’informations et de réflexions pour 
sensibiliser et informer le public, aider au 
développement des réseaux de solidarité et 
faire connaître les lieux ressources. 
En 2020, la SISM porte sur la thématique des 
discriminations, d’une part parce que les 
discriminations ont un impact sur la santé 
mentale des personnes qu’elles touchent 
et d’autre part, parce que les personnes 
concernées par les troubles psychiques sont 
confrontées aux discriminations. 

Retrouvez toute la programmation de la SISM 
nantaise sur le site de la ville de Nantes

(www.nantes.fr) 

 Du Lun. 16 au dim 29 mars

/////////////

Semaine d’action « La bande 
dessinée lutte contre les 
discriminations », par la Maison 
de Quartier Accoord des Dervallières 
et la Ligue de l’enseignement 44.

Une semaine de festivités pour aborder 
les discriminations suivantes : sexisme et 
déterminisme de genre, le racisme et les 
discriminations liées à l’orientation sexuelle et 
leurs croisements…

Au programme : 
Expositions  

• « Des bd pour l’égalité ! »  réalisée par les enfants 
et jeunes des ateliers BD et mangas des amicales 
laïques ; 
• « Pressions / Impressions » sur les LGBTphobies, par 
L’Autre Cercle Pays de la Loire 
• « Nantes et l’enfant noir » par Afrique Loire,
•  « Bande dessinée et immigration. Un siècle 
d’histoire » par La Ligue de l’Enseignement.

Ateliers  pour s’exprimer, renforcer l’estime de soi, 
jouer et  causer…

Deux tables rondes  «  Quand la bande dessinée 
lutte contre les discriminations… » et « Quand les 
discriminations s’entrecroisent… ». 

Spectacles  Musique, danse et le spectacle « Les 
porteurs d’espoir.

Retrouver la programmation détaillée sur 
www.laligue44.org 

En partenariat avec Afrique Loire, les amicales laïques 
du Coudray, de Lermite Lamoricière, de Molière Léon 

Blum, de Sainte Luce, des Marsauderies, l’Autre cercle 
PDL, Bambou Kreyol, Nosig – Centre LGBT+,  

Contact 44, Force Jeune France, Gui Gui 44, Paq’La 
Lune, Pulsart, Ana-Lybellecourbes, SCOP rEGALons 

nous, la fanfare ADSC, Les 2 rives,  
la Ligue des Droits de l’Homme, La Luna…

 Du lun. 16 au sam. 21 mars

Maison de Quartier des Dervallières 
ACCOORD, 5 rue Auguste Renoir à 
Nantes. 
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 /////////////

Exposition « Images et colonies 
en France », par le MRAP

Les images liées au colonialisme ont imprégné 
nos représentations d’aujourd’hui et laissé des 
traces dans notre inconscient collectif. 

En partenariat avec l’association 
Au-delà du regard

 Du lun. 16 mars au sam. 21 mars

Carré des services à Saint Herblain

 Du lun. 23 mars au sam. 31 mars

Centre social des Bourderies à Nantes

 Du lun. 1er avril au vendredi 10 avril

Fonds documentaire Tissé Métisse, 
Bâtiment des chantiers, 
2bis Boulevard Léon Bureau à Nantes 

  /////////////

Ciné/Débat « Aux yeux du 
monde », par CEMEA 

10 ans d’échanges et de rencontres pour 
traiter d’un sujet tabou : le désir d’enfant et la 
parentalité des personnes ayant une déficience 
psychique ou intellectuelle. De ce projet sont 
nées deux réalisations :
 • « Aux yeux du monde », documentaire qui 
retrace le parcours de 3 couples ayant une 
déficience psychique ou intellectuelle et 
désirant ou ayant déjà un enfant  
 • « Regards croisés », 4 reportages 
complémentaires composés de témoignages 
de professionnel.le.s, d’expert.e.s et de parents. 
En partenariat avec Grandir d’un monde à l’autre.

 Jeu. 17 mars à 18h30

Maison de quartier des Confluences, 
4, place du Muguet Nantais, 
Boulevard Emile Gabory à Nantes

  /////////////

Ciné/Débat Pour une nouvelle 
vision du monde ; un nouveau 
regard sur le handicap ?, par l’APF 
France Handicap

Projection de deux films en audio description 
et sous-titrés : 
- « En Démarche », par les AJT du 44. Si 
les membres du gouvernement étaient en 
situation de handicap et que les personnes 
valides représentaient 20% de la population, ça 
donnerait quoi ? 
- « Au-delà du regard, Oser le désert », par 
Au-delà du regard qui présente le voyage de 
personnes non ou mal-voyantes en immersion 
dans le désert.
En partenariat avec l’association Au-delà du regard

 Mer. 18 mars à 20h

Délégation APF France Handicap, 31 
bd Albert Einstein à Nantes

/////////////

 LES SECD à Saint Nazaire : 
Humains sans frontières, par le 
Collectif Nazairien. 

Se déplacer partout dans le monde, quoi de 
plus facile pour nous, Européen.ne.s au XXIème 
siècle ? Pourtant nos frontières, qu’elles soient 
terrestres ou maritimes, deviennent de plus en 
plus infranchissables pour tous les voyageurs 
migrants en détresse.
Les frontières ne sont pas seulement physiques, 
ce sont aussi toutes nos représentations sur 
l’Autre et sur le monde qui nous entoure.
Le Collectif nazairien d’éducation contre le 
racisme vous propose de participer à leurs 
rencontres et échanges, basés sur la solidarité 
et l’hospitalité pour questionner ensemble cette 
question des frontières et de notre humanité 
commune.

Au programme : théâtre, expositions, lectures-
performances, rencontre d’auteurs, ateliers 
créatifs, escape game géant, soirées festives, … 
Retrouver le détail du programme sur le site du 
MRAP : mrap-saintnazaire.org

Les associations du collectif : le MRAP, Athénor, 
les Maisons de Quartier de la Bouletterie, 

d’Avalix, de Kerlédé, de Méan-Penhoët et de 
l’Immaculée, le Razay, Escalado, la Ligue de 

l’Enseignement-FAL44, Ecole de la 2ème Chance, 
La Compagnie des 3 Thés, APF.... 

 Du sam. 14 au sam. 4 avril

  /////////////

Cinéma Elections 2020 : Les 
jeunes prennent la main, par VLIPP  

Des violences sexistes à l’accueil des exilé.e.s 
en passant par l’écologie, que se passe-t-il 
à Nantes ? Afin de lutter contre sa sous 
représentation dans les médias, la jeunesse 
prend la parole afin de faire un état des lieux 
avant les élections municipales. Nous vous 
proposons de venir découvrir le résultat à 
travers une projection de leur webdocumentaire 
suivie d’un débat avec toute l’équipe. 

En partenariat avec CEMEA 

 Mercredi 18 mars à 18h30

CEMEA, 102, rue Saint-Jacques à Nantes

/////////////

Scène ouverte des Lapins à 
plumes, par les Lapins à Plumes   

Slam session ouverte à tous.tes sur le thème 
des luttes contre les discriminations. 

En partenariat avec le Café Rouge Mécanique  

 Mercredi 18 mars à 20h30

Café Rouge Mécanique, 
10 rue Bon secours à Nantes

 /////////////

Débat : L’ESS au féminin, par la 
CRESS des Pays de la Loire   

Dictée ouverte à tous.tes autour de la place 
des femmes dans l’Economie Sociale et 
Solidaire (l’ESS) suivie d’un débat. 

En partenariat avec le CNRESS 

 Jeudi 19 mars de 8h30 à 10h30

Salle Nathalie Lemel, 8, rue Arsène 
Leloup, pôle associatif Désiré Colombe 
à Nantes
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 /////////////

Conférence-Débat Le racisme et 
ses formes actuelles – Comment 
lutter contre le racisme ? par 
l’AFPS 44

Conférence animée par Dominique Natanson, 
professeur d’histoire et militant de la mémoire 
du génocide nazi. Il est membre de l’Union 
juive française pour la paix, organisation juive 
laïque qui lutte contre le racisme et pour une 
paix juste au Proche-Orient. Il a coordonné 
la publication de l’ouvrage « Une parole juive 
contre le racisme » en 2016. 

En partenariat avec le MRAP  

 Jeu. 19 mars de 19h30 à 22h

Amphithéâtre de la médiathèque 
Jacques Demy, 15, rue de l’Heronnière 
à Nantes 

 /////////////

Atelier parents-enfants Autour 
de la question de l’immigration, 
par le café à l’Abord’âge 

En partant de la lecture de livres pour enfants 
qui abordent ces questions, parlons ensemble 
des inégalités dans le monde, du parcours 
de celles et ceux qui quittent leur pays pour 
venir vivre en France, et de la place qui leur 
est faite ici. 

En partenariat avec le MRAP  

 Sam. 21 mars de 10h30 à 11h30

94 rue de la Ville en Pierre à Nantes

/////////////

Repas animé convivial, par le 
Centre du Razay FOL74 

La Journée Internationale pour l’élimination de 
la discrimination raciale est célébrée chaque 
année le 21 mars. Retrouvons-nous autour d’un 
repas avec différentes animations surprises 
au programme : l’occasion de partager un bon 
moment, laisser les préjugés au vestiaire et 
abolir les pseudos frontières !  
En partenariat avec l’Espace jeunes de Saint Molf 

 Sam. 21 mars à 18h30

Centre du Razay FOL 74, Route du 
Razay, 44420 Piriac sur Mer

 /////////////

Débat Diasporas & 
discriminations multiformes, 
par Afrique Loire 

15ème rencontre annuelle à l’occasion de la 
Journée Internationale pour l’élimination de la 
discrimination raciale.  

En partenariat avec Collectif Semaine 
Panafrikaine 

 Sam. 21 mars à 18h30

Afrique Loire, 18 rue Charles Perron 
à Nante

 /////////////

Arpentage du livre « Hétéro, 
l’école ? Plaidoyer pour une 
éducation anti oppressive à la 
sexualité » de Gabrielle Richard, 
par le café à l’Abord’âge  

L’école enseigne t’elle l’hétérosexualité ? Dans 
la cour de récréation comme en classe, les 
jeunes ont tôt fait de comprendre quels corps 
et quels comportements sont admissibles. Ce 
livre passe au crible une culture scolaire qui 
contribue à reconduire des normes de genre 
et de sexualité, souvent à son insu. A travers 
l’arpentage, un outil d’éducation populaire 
permettant la lecture collective de l’ouvrage, 
l’Abord’âge propose une découverte et une 
appréhension commune des questions traitées 
dans le livre.   

 Mar. 24 mars de 19h à 21h

94, rue de la Ville en Pierre à Nantes
Prix libre

/////////////

Forum du livre Stéréotypes et 
préjugés ethno-raciaux, par Tissé 
Métisse – Fonds Documentaire

Au programme : 
• De 17h à18h. Lecture vivante/slam. Les 
différentes formes du racisme, par Le Dernier 
Spectateur 
La question du racisme n’est pas aisée car elle 
fait référence à des situations difficiles, à des 
incompréhensions, à des jugements hâtifs, à 
des préjugés. Les lectures proposées ont pour 
ambition de faire comprendre comment, à un 
moment donné, l’exaspération, la souffrance ou 
la méconnaissance peuvent pousser quelqu’un 
à tenir des propos racistes ou à avoir des 
agissements hostiles à l’égard des personnes 
venues d’ailleurs.

• De 18h à 20h, Conférence/Débat : 
Discriminations et inégalités ethno-raciales, 
avec l’Université du Havre
Même si le discours politique peine à l’assumer, 
la France est confrontée à la question des 
inégalités ethno-raciales et des discriminations. 
Comment les appartenances ethniques et 
raciales participent-elles à la dynamique des 
inégalités sociales ? Y a-t-il des mécanismes 
spécifiques à ces formes d’inégalités ? Quels 
sont les concepts et les outils mobilisés par la 
recherche pour les étudier et quels en sont les 
principaux enseignements.

En présence de Nada Afiouni, Docteure en 
civilisation britannique diplômée de l’université 

d’Aix-en-Provence en 2001.
Jusqu’au vendredi 27 mars, le fonds documentaire de 
Tissé Métisse valorisera les ouvrages sur les questions 
de racialisation et d’ethnicisation des rapports sociaux 
et les discriminations qui s’y associent.

 Mer. 25 mars à 18h30

Fonds documentaire Tissé Métisse, 
Bâtiment des chantiers, 2bis Boulevard 
Léon Bureau à Nantes
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 /////////////

Café/Débat « Les 
discriminations en question ! » 
par L’EclectiC Léo Lagrange

Animation d’un temps d’échanges et 
débats pour les jeunes de 16 à 25 ans sur la 
thématique des discriminations.  

 Mer. 25 mars de 18h à 20h

l’EclectiC Léo Lagrange Maison de 
quartier la Mano, 
3 rue Eugène Thomas à Nantes 

 /////////////

Conférence/Débat La lutte 
contre les discriminations 
ethno-raciales en France et 
dans les quartiers populaires, 
par Tissé Métisse

Annoncée en France en 1998 sous impulsion 
de l’Union Européenne, la lutte contre les 
discriminations raciales n’a jamais été 
véritablement portée par un gouvernement. 
Cette conférence propose d’analyser à 
différentes échelles d’intervention, les 
processus multiples de refoulement de la 
discrimination ethno-raciale : dilution et 
euphémisation du problème pour en extraire 
sa dimension ethno-raciale, éviction du débat 
politique par des instruments consensuels, et 
enfin la délégation de l’action à des experts et 
aux territoires. Par ailleurs, il s’agira également 
de montrer les formes de mobilisations 
contre le racisme à partir de l’expérience des 
discriminations et de l’engagement dans les 
quartiers populaires.   

En présence de : Marie-Christine Cerrato-
Debenedetti, Docteure en sciences politiques et 

chercheure associée à l’Institut de recherches 
et d’études sur le monde arabe et musulman 

(IREMAM) associé au CNRS et à l’université 
d’Aix-Marseille. 

Rachida Brahim, Docteure en sociologie, 
chercheure associée au LAMES (Laboratoire 

méditerranéen de sociologie - UMR 7305).

En partenariat avec le défenseur des droits 
Loire-Atlantique

 Ven. 27 mars de 18h à 20h

Fonds documentaire Tissé Métisse, 
Bâtiment des chantiers, 2bis Boulevard 
Léon Bureau à Nantes 

/////////////

Théâtre Chantier Citoyen 
Spectacle «Les suppliantes», du 
Théâtre du Tiroir, par les Amicales 
Laïques Nantes Erdre

Cinquante femmes d’Égypte, les Danaïdes, refusent 
d’être « mariées contre leur volonté à leurs 
cousins » et pour cela sont condamnées à mort. 
Elles fuient par la mer, accompagnées par leur 
père Danaos. Les cinquante cousins égyptiens les 
poursuivent et prétendent les prendre de force. 
Les Suppliantes échouent sur les rives de la cité 
d’Argos. Leur accordera-t-on asile ?

Toute ressemblance avec l’actualité n’est que 
le fruit de l’histoire et de la vision du grand 
poète Eschyle qui a écrit, il y a 2 500 ans, la 
première et donc plus vieille pièce de théâtre 
de l’histoire de l’humanité.

Venez découvrir cette pièce, jouée par des 
comédien.ne.s amateur.trice.s et  
professionnel.les, dont 18 demandeurs d’asile 
venus de 14 pays différents et 16 mayennais.
Pour certaines et certains, c’est leur propre 
histoire qui se raconte ici. 

Les Amicales Laïques Nantes Erdre : AL Coudray, 
ALPAC, AL Port Boyer, Al François Dallet, AL des 

Marsauderies, Les Ailes Bleues, L’Interlude

 Dim. 29 mars à 16h

Salle Paul Fort, 9 rue basse Porte à Nantes

Réservations : 
https://frama.link/suppliantes
Informations :
http://al-nanteserdre.org/
Contact : alcoudray@gmail.com

 /////////////

Débat Ouverture sur le monde, 
par l’ARCEL

Tahnee Juguin, jeune voyageuse partie à 
l’étranger à la rencontre d’un peuple autochtone, 
parlera de sa BD « Mentawaï ! » et d’un 
documentaire sur ses voyages suivi d’un débat. 

 Dim. 29 mars à 20h

Salle Costella, Rue du menhir 44110 
Saint Aubin des Châteaux

/////////////

Repas Cuisine & Partage, par le 
centre du Razay - FOL 74

Pour lutter contre le gaspillage et la morosité 
et pour apprendre à faire ensemble, en toute 
simplicité, venez avec votre tablier, votre 
économe et des contenants (pour les restes 
éventuels) et apprenez à cuisiner différents 
plats avec les invendus pour un repas convivial 
en musique à 12h30. 

 Sam. 4 avril à partir de 10h

Centre du Razay FOL74, Route du Razay 
à Piriac sur mer
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h RENCONTRE 30ÈME ÉDITION DE LÉCOLE DU 
SPORT, par l’UFOLEP 44

Les écoles du sport s’adressent aux jeunes 
enfants de 5 à 7 ans, garçons et filles qui, 
tout en pratiquant des activités physiques, 
découvrent un large éventail de pratiques 
sportives et de plein-air. Près de 500 enfants 
de 5 à 7 ans seront réunis le 14 mars prochain, 
pour une journée sportive et conviviale. Les 
enfants participeront à différents ateliers 
sportifs et ludiques. Cette année nous 
proposons des ateliers de sensibilisations à la 
lutte contre les discriminations.

h LIRE CONTRE LES DISCRIMINATIONS DANS LE 
CADRE DE LIRE ET FAIRE LIRE

par la Ligue de l’enseignement – FAL 44 et les 
amicales laïques investies sur le dispositif. 

h CINÉTIK SCOLAIRE : DES CINÉ-DÉBATS EN 
CLASSE !

Suite à la projection des films, les élèves de 
CM1-CM2 d’une vingtaine d’écoles primaires du 
département vont participer à des débats en 
classe sur différents thèmes de société.

 - « Dilili à Paris », film d’animation de Michel 
Ocelot, pour aborder les questions de l’égalité 
fille/garçon et plus largement la place des 
femmes dans la société, les droits de l’enfant, 
le racisme, la France du début du XIXème siècle.

 - « Sur les chemins de l’école », film 
documentaire de Pascal Plisson, pour traiter 
du thème de l’accès à l’éduction, de la valeur 
émancipatrice de l’instruction, et plus largement 
de l’enfance. 
Les amicales laïques participant du projet : 
Amicale Laïque d’Albbaretz, de Blain, de la 
Chevallerais, de Conquereuil,  Donges, de Jans, 
de Montoir-de-Bretagne, de Notre-Dame des 
Landes, de Nozay, de Sainte-Reine de Bretagne 
et de Savenay, de Vay ainsi que le GEPAL qui 
fédère 7 amicales nazairiennes autour du projet.

/////////////

h LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES SE 
MOBILISENT AUSSI ! 

Interventions d’associations du collectif, 
sensibilisations thématiques, semaine 
banalisée, temps de débats sur la question, les 
collèges et lycées La Reinetière à Sainte-Luce, 
Guy Moquet et Etienne Lenoir à Châteaubriand, 
wStendhal à Nantes, Galilée à Guérande, 
Pierre Abellard à Vallet et Albert Chassagne 
à Paimboeuf  se mobilisent avec les élèves 
et toutes leurs équipes pour dire «Non aux 
discriminations». 

Created by Luis Prado
from the Noun Project

 SECD  sur  
les  ondes !

Les radios associatives s’engagent et vous 
proposent une programmation spécifique 
pour dire NON aux discriminations ! 

JET FM donnera la parole aux personnes 
mobilisées durant les SECD et diffusera des 

contenus en rapport avec la thématique. 
www.jetfm.fr

PRUN’ proposera un focus spécial SECD du 
lundi ? au vendredi ? dans Curiocité 

www.prun.net

VLIPP proposera des reportages 
à l’occasion des SECD 

www.vlipp.fr

/////////////

Sensibiliser les enfants et les jeunes !

Les préjugés et stéréotypes se construisent dès le plus jeune âge, afin de les sensibiliser de 
nombreuses actions sont proposés par les acteurs associatifs aux établissements éducatifs…
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LA    MAP    DES    SECD    2020

  SPECTACLES  : NANTES (3) - ST NAZAIRE (2)

  SPORT : NANTES (3) - ST NAZAIRE (1) - SORINIÈRES (1)

     EXPO : NANTES (2) - ST NAZAIRE (2) - REZÉ (2) - ST HERBLAIN (1)

  DÉBAT :   NANTES (17) - ST NAZAIRE (1) - LA CHAPELLE (2) - CLISSON (1) 
ST AUBIN DES CHÂTEAUX (2) - ST SÉBASTIEN SUR LOIRE (1)  
SUCÉ SUR ERDRE (1)

  TEMPS FORT :  NANTES (4) - ST NAZAIRE (1) - REZÉ (1) - PIRIAC S/MER (2)

  CINÉ-DÉBAT :   NANTES (4) - ST NAZAIRE (1) - LA TURBALLE (1) - VERTOU (1) 
CARQUEFOU (2) - CHÂTEAU THÉBAUD (1) - LE PELLERIN (1) 
PONT CHÂTEAU (1)

EN LOIRE ATLANTIQUE HORS NANTES AGGLO

NANTES & AGGLOMÉRATION

Cette carte ne comprend pas 
les actions se déroulant dans 
le cadre scolaire. 
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CALENDRIER  DES  SECD  2020

Date
Nom de 

l’association
Titre action Lieu 

Jeudi 27 
février à 

20h30
Café citoyen Chapelain

De l’affaire Dreyfus au 
Rassemblement National : 

histoire, filiations et mutations 
des extrêmes-droites

Brasserie L’Atelier 9
 rue de la Toscane à La 
CHAPELLE SUR ERDRE

Mardi 3 
mars 

18h30/21h 

Les petits 
débrouillards Soirée associative spéciale SECD 

Local des Petits Débrouillards
19, rue Jean-Marc Nattier 

à NANTES 

Mercredi 4 
mars 

14h30 à 
15h30 

Café À l’abord’âge
Autour des stéréotypes de genre 

véhiculés dans les livres pour 
enfants 

94, rue de la Ville en pierre 
à NANTES 

5, 12, 19 et 26 
mars de 16h 

à 18h 

Les petits 
débrouillards Atelier de rue aux Dervallières Rue Louis Le Nain à NANTES 

6, 13, 20, 27 
mars de 16h 

à 18h 

Les petits 
débrouillards Atelier de rue aux Dervallières Rue des Sables d’Olonne 

à NANTES

Vendredi 
6 mars de 
9h30 à 17h

La Ligue de 
l’enseignement - 

FAL 44

Formation « Education et lutte 
contre les discriminations ».

Université de Nantes, 
Batiment Censive à NANTES

Du vendredi 
6 au 

dimanche 8 
mars.

CSC Loire et Seil
Parole de femmes ; les 

vêtements et le genre, quelle 
liberté ?

Maison des Isles, rue 
Choëmet à REZÉ

Samedi 7 
mars de 10h 

à 12h 

ARCEL (Animations 
Rurales Culture et 

Loisirs) 

Atelier Self-Défense 
féminin non mixte

En partenariat avec 
l’association Difenn

Maison des Associations, 
Rue du menhir à 

SAINT-AUBIN DES CHÂTEAUX 

Samedi 7 
mars de 10h 

à 12h30

Maison des Citoyens 
du Monde

Lecture arpentage 
« Les identités meurtrières » 

Maison des Citoyens du 
Monde

8, rue Lekain à NANTES

Samedi 7 
mars de 14h 

à 17h 
Le planning familial

 « La promotion de la santé 
sexuelle comme outil de lutte 

contre les discriminations, qu’en 
pensez-vous ? »

Place du bouffay 
à NANTES

Samedi 7 
mars de 15h 

à 18h 

Traits portraits en 
partenariat avec 
la ville de Nantes 

et la Quinzaine 
photographique

Les réalités des réfugié·e·s en 
France aujourd’hui

1 Rue Châteaubriand, 
à NANTES

Dimanche 8 
mars de 14h 

à 18h

Conseil 
départementale de 

Loire Atlantique

Journée Internationale des 
Droits des Femmes

Soleil de Jades, 187 rte de 
la Pointe Saint Gildas à 

PRÉFAILLES

Dimanche 8 
mars de 15h 

à 17h
CSC Loire et Seil 

Rencontre avec Romain Granger, 
créateur de « Sous les jupes des 

hommes »

Maison des Isles 
Rue Choëmet

à REZÉ

Mardi 10 
mars à 
20h30

CSC Loire et Seil « Jupe ou pantalon ? » 
Film documentaire

Cinéma Saint Paul 
38, rue Julien Douillard 

à REZÉ

Mercredi 11 
mars de 19h 

à 20h30 
OREA Portes Ouvertes BASKIN Gymnase de La Ripossière, 

rue des Gobelets à NANTES

Du 11 au 31 
mars 

Cinéma Atlantic de la 
Turballe

Courts métrages sur la lutte 
contre le racisme et toutes 
formes de discriminations

Cinéma Atlantic de 
LA TURBALLE

Mercredi 
11 mars de 

14h30 à 
16h30 

L’EclectiC Léo 
Lagrange Ouest

Femmes-Hommes – quelle place 
dans l’espace ? 

Arrêt de tram 2 
CHÊNE DES ANGLAIS

à REZÉ

Mercredi 
11 mars de 

14h30 à 
15h30 

Café A l’abord’âge Autour de la question 
du handicap

94, rue de la Ville en pierre 
à NANTES

Jeudi 12 
mars à 20h 

Amicale Laïque des 
Marsauderies 

« L’éloquence des sourds » 
de Laëtitia Moreau 

Salle Bonnaire, 
1, rue de Koufra 

à NANTES

Jeudi 12 
mars à 
20h30

Café citoyen Chapelain

Les extrêmes-droites et les 
populismes dans le monde 

: connaître pour mieux 
comprendre

Brasserie L’Atelier 
9, rue de la Toscane à

LA CHAPELLE SUR ERDRE

Du jeudi 12 
au dimanche 

15 mars
APAJH 44 Festival Handicalp. Parc des Chantiers 

à NANTES

Vendredi 
13 mars de 
17h30 à 19h 

OREA Portes Ouvertes BASKIN Salle Alice Milliat, rue des 
Sports aux SORINIÈRES

Vendredi 13 
mars à 19h Planning Familial 44

« La promotion de la santé 
sexuelle est-elle un outil de lutte 

contre les discriminations ? » 

La Manu, 10bis Boulevard 
de Stalingrad à NANTES 

Vendredi 13 
mars à 20h Amicale Laïque Vertou #SEGPA

Salle de l’amicale route 
du Drouillet 
à VERTOU 

Samedi 7 
mars de 14h 

à 17h 
Le planning familial

 « La promotion de la santé 
sexuelle comme outil de lutte 

contre les discriminations, qu’en 
pensez-vous ? »

Place du bouffay 
à NANTES
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Vendredi 13 
mars à 20h ALCEP #SEGPA

Lycée public de Carquefou, 
2 esplanade du lycée à 

CARQUEFOU.

Samedi 14 
mars de 15h 

à 17h
OREA Portes Ouvertes BASKIN Gymnase de La Ripossière, 

rue des Gobelets à NANTES

Samedi 14 
mars UFOLEP 44 30ème édition des Ecoles du sport Stadium Pierre Quinon 

à NANTES

Samedi 14 
mars à 20h

Cemea Pays de la 
Loire

« Grève » par Hoboes en 
partenariat avec La Compagnie

102, rue Saint Jacques 
à NANTES

Du lundi 16 
au samedi 21 

mars.

Maison de quartier 
des Dervallières – 

ACCOORD et la Ligue 
de l’enseignement 

– FAL 44

La Bande dessinée lutte contre 
les discriminations

Maison de quartier des 
Dervallières – ACCOORD, 5 

rue Renoir à NANTES.

Du 16 au 21 
mars MRAP « Images et colonies en France » Carré des Services 

à SAINT HERBLAIN

Mardi 17 
mars à 
18h30

Cemea Pays de la 
Loire Aux yeux du monde

Maison de quartier des 
Confluences, 4 Place du 

Muguet Nantais, BD Emile 
Gabory à NANTES

Mercredi 
18 mars à 

18h30
 VLIPP et CEMEA Elections 2020 : les jeunes 

prennent la main ? 

CEMEA 
102, rue Saint-Jacques à 

NANTES

Mercredi 18 
mars à 20h ALCEP #SEGPA

Lycée public de Carquefou, 
2 esplanade du lycée à 

CARQUEFOU

Mer. 18 mars 
à 20h APF France Handicap

« Pour une nouvelle vision du 
monde ; un nouveau regard sur 

le handicap ? »

Délégation APF 31 bd 
Einstein à NANTES

Mercredi 
18 mars à 

20h30
Lapins à plumes Scène ouverte à tout.e.s sur la 

lutte contre les discriminations

Café Rouge Mécanique, 
10, rue du bon secours à 

NANTES

Mercredi 18 
mars 

MRAP de Saint-Nazaire 
organisé par Athénor 

Scène Nomade
« Six semaines avec Platon » 

MQ d’Avalix
3, rue du docteur Calmette 

à SAINT-NAZAIRE

Jeudi 19 
mars de 
8h30 à 
10h30

La CRESS des pays de 
la Loire en partenariat 

avec le CNCRESS
L’ESS au féminin

Salle Nathalie Lemel, pôle 
associatif Désiré Colombe 

à NANTES

Jeudi 19 
mars de 

19h30 à 22h

AFPS44 en partenariat 
avec le MRAP 

Le racisme et ses formes 
actuelles – Comment lutter 

contre le racisme ? 

Amphithéâtre de la 
Médiathèque Jacques Demy 

à NANTES

CALENDRIER  DES  SECD  2020

Jeudi 19 
mars à 20h ALSS #SEGPA

ALSS Foyer Robert Poupart 
32, rue Jean Macé 

à SAINT SÉBASTIEN SUR 
LOIRE

Vendredi 
20 mars à 

20h30
AL Sucé Sur Erdre #SEGPA Espace culture La Papinière 

à SUCÉ-SUR-ERDRE 

Vendredi 
20 mars à 

20h30 

AL St Lumine de 
Clisson #SEGPA

Salle du conseil municipal, 
Route de Clisson, 

à SAINT-LUMINE-DE-CLISSON

Samedi 
21 mars à 

10h30
Café à l’abord’âge Autour de l’immigration 94, rue de la ville en Pierre 

à NANTES

Samedi 21 
mars 

MRAP de Saint-Nazaire 
organisé par Athénor 

Scène Nomade
« Six semaines avec Platon » CHEZ L’HABITANT

Samedi 21 
mars à 11h 

MRAP de Saint-Nazaire 
organisé par Athénor 

Scène Nomade

Mis en voix « Manger un 
phoque » et « Et au pied du 

grillage pousse un oranger »

Librairie l’Embarcadère 
41, Avenue de la République 

à SAINT-NAZAIRE 

Samedi 
21 mars à 

18h30

Le Razay FOL 74 en 
partenariat avec 

l’Espace jeunes de 
Saint-Molf

Repas animé 
Centre du Razay FOL 74 

Route du Razay à PIRIAC-
SUR-MER 

Samedi 
21 mars à 

18h30

Afrique Loire en par-
tenariat avec Collectif 
semaine Panafrikaine

Diasporas et discriminations 
multiformes

18, Rue Charles Perron 
à NANTES

Du 23 mars 
au 31 mars MRAP « Images et colonies en France » Centre social des 

Bourderies à NANTES

Du 23 mars 
au 30 mars MRAP et Athénor Expressions libres « Humains 

Sans Frontières » 

Hall d’Agora 
2 bis avenue A. de mun. 

à SAINT-NAZAIRE

Mardi 24 
mars à 10h MQMP Atelier cuisine et repas partagé 

MQMP 
1, rue Emile Colombes 

à ST-NAZAIRE 

Mardi 24 
mars à 19h Café à l’Abord’âge

Arpentage du livre « Hétéro, 
l’école ? Plaidoyer pour une 

éducation anti-oppressive à la 
sexualité » de Gabrielle Richard 

94, rue de la ville en pierre 
à NANTES

Du 25 mars 
au 27 mars 
de 10h à 17h 

Association Tissé 
Métisse en partenariat 
avec les associations 

de quartiers prio-
ritaires 

Forum du livre 

Fonds documentaire Tissé 
Métisse 

Bâtiment des Chantiers 
2bis boulevard Léon Bureau 

à NANTES 
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Mercredi 25 
mars de 18h 

à 20h 

L’EclectiC Léo 
Lagrange 

Les discriminations 
en question ! 

L’EclectiC Léo Lagrange 
Maison de quartier la Mano 

3, rue Eugène Thomas 
à NANTES 

Vendredi 27 
mars de 18h 

à 20h 

Association Tissé 
Métisse en partenariat 

avec la FAL 44 / 
défenseur des Droits 

Loire-Atlantique 

La lutte contre les Discrimina-
tions ethno-raciales en France 

et dans les quartiers populaires 

Fonds documentaire Tissé 
Métisse 

Bâtiment des Chantiers 
2bis boulevard Léon Bureau 

à NANTES

Vendredi 27 
mars à 20h AL Château Thébaud #SEGPA Espace Bois-Joli 

à CHÂTEAU THÉBAUD

Vendredi 27 
mars à 20h 

Inter AL Loire 
Acheneau  #SEGPA

AL du Pellerin, Salle René 
Cassin

au PELLERIN

Vendredi 
27 mars à 

20h30
AL Pont Château   #SEGPA Cinéma La Bobine 

44160 PONT CHATEAU

Dimanche 29 
mars à 16h 

AL du Coudray en 
partenariat avec 

Collectif Amicales 
Laïques Nantes Erdre, 
la FAL 44, Restaurant 

solidaire Interlude

« Les suppliantes » d’après 
Eshyle 

Espace Paul Fort
9, rue basse porte à 

NANTES

Dimanche 29 
mars à 20h ARCEL Ouverture sur le monde

Salle Costella 
Rue du menhir 

à SAINT AUBIN DES 
CHÂTEAUX 

1er avril au 10 
avril MRAP Images et colonies en France

Fonds documentaire Tissé 
Métisse 

Bâtiment des Chantiers 
2bis boulevard Léon Bureau 

à NANTES 

Mercredi 1er 
avril 

Athénor Scène 
Nomade « Charabia »

MQ de Kerlédé 
70, rue Ferdinand Buisson 

44600 SAINT NAZAIRE

Dimanche 4 
avril à partir 

de 10h
Le Razay FOL 74 Repas cuisine et partage

Centre du Razay FOL74 
Route du Razay 

à PIRIAC SUR MER

Dimanche 4 
avril 

Le Collectif et la MQ 
de La Bouletterie

Rencontre, échanges, repas et 
concerts 

MQ de La Bouletterie 
29, rue des Frênes 

à NANTES 

CALENDRIER  DES  SECD  2020
  Les   discriminations 

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

Le Défenseur des droits peut intervenir dès lors qu’une personne a été confrontée à 
une discrimination.

CONTACTEZ LE DÉFENSEUR DES DROITS :  

• Sur Internet : www.defenseurdesdroits.fr
• Par téléphone : 09 69 39 00 00

• Sur rendez-vous : 
À NANTES
- Maison de Quartier « la Mano », 3 rue Eugène Thomas : les jeudis // 02 40 41 61 80
-  5A rue Maurice Duval : les mardis et mercredis (sauf dernier du mois) et jeudis (sauf 

2ème du mois) // 02 40 08 00 34
- Maison de la justice et du Droit, 21 rue Charles Roger : les lundis // 02 51 80 64 30 

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

Les critères de discrimination prohibés par la loi : l’origine, le sexe, la situation de 
famille, la grossesse, l’apparence physique, le patronyme, l’état de santé, le handicap, 
les caractéristiques génétiques, les mœurs, l’orientation sexuelle, l’âge, les opinions 
politiques, les activités syndicales, l’appartenance ou la non appartenance, vraie ou 
supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, auxquels se 
sont notamment ajoutés l’identité de genre, le lieu de résidence, la perte d’autonomie 
et la discrimination à l’égard d’une personne en raison de sa vulnérabilité économique, 
apparente ou connue de son auteur…

Quelle est la différence entre la discrimination et le racisme ? 
La discrimination est un acte alors que le racisme est une idéologie, comme le 
sexisme, l’handiphobie, l’islamophobie, l’antisémitisme… Il s’agit ici de système de 
domination.
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hAAD - NVPDL Accompagnement socio-
administratif et accès aux droits 
Vie quotidienne : famille, consommation, 
dossiers administratifs, logement, travail, 
santé...
06 20 36 72 94 // contactnvpdl@gmail.com 
• Maison de quartier du Breil 52 rue du Breil
• Maison de quartier Bottière 147 route de Ste Luce
•  Maison des Habitants et du Citoyen de Bellevue 
Place des Lauriers

•  Maison des Haubans de Malakoff 1 bis Bd de Ber-
lin et La Malle à Case Malakoff 2 rue de Hongrie

Tout public - Permanences sur rendez-vous
Accueil téléphonique lundi, mardi, jeudi et 
vendredi 9H30/12H30

hAfrique Loire Consulat Panafricain, 
Accompagnement administratif, défense 
des droits humains, Médiation 
06 60 56 96 14 // conspanaf@sempa.net
18, rue Charles Perron 44100 NANTES 
Permanence jeudi et samedi // Rdv par téléphone

hMRAP «Lutte contre le racisme sous 
toutes ses formes, accueil des victimes, 
accès aux droits des étrangers / deman-
deurs d’asile / réfuigié.e.s
02 40 58 08 09 // mrapnantes@hotmail.fr 
11 rue du Prinquiau à Nantes Sur rendez-vous
• À Nantes, Manufacture de tabacs. Sur rendez-
vous le lundi de 17h30 à 20h30.

hPlanning familial 
Les conseillères·ers, médecins et sage-
femmes du Planning Familial 44 vous 
accueillent et vous informent.
• À Nantes, 4 rue Meuris // 02 40 20 41 51  
Lundi, mercredi et vendredi 9h00-13h00 unique-
ment sur rendez-vous et de  14h00-18h00 accueil 
sans rendez-vous.
Permanence téléphonique pendant l’ouverture au 
public et le jeudi de 14h00 à 17h00

• À Saint Nazaire, 80 avenue du Général de Gaulle 
// 02 51 10 79 79
Lundi : 15h00-17h00 sans rendez-vous et 17h30-
19h30 sur rendez-vous.
Mercredi : 14h00-17h00 sans rendez-vous

Permanences   d’accès   au   droit 
en   Loire-Atlantique

Vous pensez être victime de discriminations ? D’injustices ? Vous souhaitez en 
parler, obtenir des conseils juridiques ? Les associations vous écoutent, vous 
accompagnent sur de nombreuses thématiques, n’hésitez pas à les contacter.

hCIDFF
Permanence juridique téléphonique (sans rendez-
vous) : mardi et jeudi matin de 9h30 à 12h au  
02 40 48 07 36
Permanence sur rendez-vous  sur tout le 
département : 
• À Nantes : 
- CIDFF, 5 rue Maurice Duval // Le mardi et jeudi 
13h30 - 17h30 / 02 40 48 13 83
- MJD Dervallières Nord Loire, 21 rue Charles Roger 
// Le mardi après-midi 14h00 - 17h / 02 51 80 64 30
- Point d’accès au Droit Nantes Nord - La Mano, 3 
rue Eugène Thomas // Le 1er et 3e mercredi du 
mois 14h - 17h / 02 40 41 61 80

• À Rezé, rue Jean-Baptiste Vigier // Le jeudi matin 
9h30 - 12h / 02 51 11 37 00

• À Saint Sébastien, rue Beaugency // Le 1er lundi 
du mois 13h30 – 16h30 / 02 40 48 13 83

• À Ancenis, place Francis Robert, Espace corail // 
Le 1er et 3e jeudi du mois - 13h45 - 17h / 02 40 83 87

• À Châteaubriant, 14 rue Vauzelles // Le 4e lundi du 
mois - 9h30 - 16h30 / 02 28 50 44 41

• À Blain, 1 rue du 11 novembre // Le 4e mercredi du 
mois - 9h30 - 16h30 / 02 40 48 13 83

• À Saint Philbert de Grandlieu, 7 rue des Marais // 
Le 1er lundi du mois 9h – 12h / 02 40 48 13 83

• À Vallet, 1 place Charles De Gaulle // Le 2ème 

vendredi du mois 9h30 - 16h30 / 02 40 48 13 83

• À Saint Nazaire, 115 boulevard Maupertuis à Saint-
Nazaire - 02 40 66 53 08

hNOSIG – Centre LGBTQI+
3 rue Dugast Matifeux à Nantes. Du mardi au ven-
dredi, de 14h à 18h et le samedi matin de 9h à 13h.
contact@nosig.fr // 02 40 37 96 37 

hAlloNantes Discriminations
au service de l’égalité des droits.
L’objectif de ce service téléphonique et de 
permettre aux personnes discriminées de s’infor-
mer, d’être écoutées et orientées vers les bons 
interlocuteurs nantais. 
02 40 41 95 96

hFrance Victimes 44 Nantes
Soutien, écoute, information, orientation, pour 
toute personne qui s’estime victime d’une 
infraction pénale. 
À Nantes, Châteaubriant, Ancenis, Machecoul et 
Vallet. Sur rendez vous au 02 40 89 47 07

Permanence juridique, par la LICRA 44 sur rendez 
vous par téléphone au 02 40 12 49 86 ou nantes@
licra.org 
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LES ASSOCIATIONS PARTENAIRES

CSC :

LES AMICALES LAÏQUES
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