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marque 10 ans de mobilisation collective autour des 
luttes contre les discriminations ! D’un petit groupe 
d’acteurs associatifs historiquement engagés sur le 

sujet du racisme, le collectif est aujourd’hui constitué d’une soixantaine 
de structures. Elles agissent pour transformer les mentalités, pour 
accompagner, donner la parole, permettre l’accès aux droits et soutenir les 
victimes de toutes les formes de discriminations. Au-delà des actions portées 
tout au long de l’année, en mars, nous affirmons ensemble la nécessité de 
lutter contre le repli sur soi et de promouvoir une société égalitaire. Telle 
est l’ambition de la programmation que nous vous proposons.
Si en 10 ans des paroles se sont libérées, des combats ont été gagnés. 
Les discriminations ne peuvent plus être ignorées, il nous reste encore 
du chemin à parcourir. Notre société qui voit les inégalités sociales 
progresser est marquée par le délitement du lien social et la perte de 
confiance dans les institutions. Quand les besoins économiques et sociaux 
fondamentaux ne sont pas satisfaits, on voit, comme à chaque période de 
détresse sociale, ressurgir le repli sur soi et la peur de l’autre. 
L’actualité 2018 nous en a malheureusement fait la démonstration : crise 
migratoire et déficit d’hospitalité, montée des idées d’extrême droite en 
Europe et dans le monde, hausse des violences liées au racisme et au 
sexisme ordinaire…
N’oublions pas, 2018, c’est aussi l’éveil collectif, des prises de paroles pour 
sortir du silence et transformer la société. Alors pour cet « anniversaire », 
poursuivons cet élan citoyen pour mieux nous tourner vers l’avenir ! 
Telle est l’ambition des actions que nous vous proposons : des temps 
d’échanges pour dépasser les préjugés et stéréotypes, décrypter 
l’actualité, comprendre le sens des mots et renforcer le droit à la non-
discrimination  pour toutes et tous. 

Nous espérons vous retrouver, toujours plus nombreuses et nombreux, 
pour vous lever à nos côtés et dessiner ensemble une société plus 
égalitaire et solidaire !

 Le collectif des Semaines d’Éducation Contre le Racisme 
et toutes les formes de discriminations. 

2019
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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 d’une 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

flaligue44

tlaligue-fal44

En quelques chiffres :

Plus de 
400 associations 

affiliées 
représentant 

plus de 55 000 
adhérent.e.s
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LÉ COLLÉCTIF DÉS SÉMAINÉS D'ÉDUCATION 
CONTRÉ LÉ RACISMÉ ÉT TOUTÉS LÉS FORMÉS DÉ 
DISCRIMINATIONS

LES 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.

LÉS ASSOCIATIONS 
ACCOORD- Maison de Quartier des Dervallières, Afrique Loire-Consulat Panafricain, Association 
France Palestine Solidarité 44 (AFPS44), Amicales laïques d’Abbaretz, ALCEP, de Basse Goulaine, de 
Bouvron, de la Chapelle Heulin, de Château Thébaud, de Blain, de Jans, de la Grigonnais, de Guémené 
Penfao, de La Chevallerais, de Marsac sur Don, de Notre Dame des Landes, de Nozay, du Pellerin, 
de Saffré,de Sucé sur Erdre, de St Lumine de Clisson, de Vertou, d’Oudon et de Liré, le GEPAL, Les 
Anneaux de la Mémoire, L’Autre Cercle Pays de la Loire, APAJH 44, Association des Paralysés de France 
(APF 44), Association des Parents Gay et Lesbiens, Bambou Kreyol, CEMEA, Centre du Razay FOL 74,  
Centre Socioculturel Loire et Seil, Centre socioculturel Ragon, CIDFF, Chapelle sur Erdre, Château de 
la Turmelière, CRAP – Cahiers Pédagogiques, École de la 2ème chance, Emulsion, Espace Simone de 
Beauvoir, Fragil, Francas, Guigui 44, Habitat jeunes de Loire Atlantique, L’Eclectic Léo Lagrange, Le 
Défenseur des Droits, Le Dernier Spectateur, Les Petits débrouillards Grand Ouest, Pulsart, Ligue des 
Droits de l’Homme (LDH), Malle à Case, MRAP, Nosig Centre LGBTI+, OREA, PaQ’la lune, Planning Familial 
44, Rencontres, Collectif Romeurope, Tatcha Compagnie, Tissé Métisse, Tonalité 4, UNICEF, Ville de la 
Chapelle sur Erdre…
Collectif nazairien : MRAP de Saint Nazaire, Théâtre Athénor, la Compagnie des 3 Thés, les Maisons 
de Quartier de la Bouletterie, de Méan-Penhoët, d’Avalix et de Kerlede, Escalado, les collèges Albert 
Vinçon et Julien Lambot.
Médias partenaires : SUN Le Son Unique, Prun’, TV sur Erdre, BIGRE Magazine, Jet FM, VLIPP.

En Loire Atlantique, une soixantaine d’associations se mobilise au quotidien pour 
défendre les droits, les rendre accessibles et faire évoluer les mentalités pour lutter 
contre les discriminations. Afin de militer collectivement, elles ont créé le collectif 
des Semaines d’Education Contre le Racisme et toutes les formes de Discriminations 
(SECD), coordonné par la Ligue de l’enseignement – FAL 44.



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 

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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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 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

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

EXPO FEMMES AU TRAVAIL : 3 pas en avant, 2 pas 
en arrière - par le Centre Socioculturel Loire et Seil. 

Réalisée par Émulsion, cette exposition emprunte son titre au sociologue 
Philippe Alonzo. À travers des analyses de faits, des chiffres, des photographies, 
elle propose d’approcher une réalité et une histoire contemporaine du monde 
du travail. 

/// En partenariat avec : Émulsion.

 INFOS PRATIQUES  Du lundi 25 février au vendredi 15 mars, Maison du Port au 
Blé, 3 rue Véga à Rezé - Sur rendez-vous au 02 40 84 45 50.

C INE DEBAT

M’TA DIFFÉRENCE. La parole des 
jeunes en boîte 
par les 5 associations Habitat jeunes de Loire 
Atlantique.

Les résident.e.s de 5 Habitats Jeunes s’associent le temps d’une 
soirée pour présenter leur vision de la différence, à partir de leur 
création cinématographique. Après la projection de leurs courts-
métrages, ils.elles vous invitent à poursuivre un débat animé par 
Magali Grollier, journaliste. Karine Meslin, sociologue et Isabelle 
Le Hebel, juriste, interviendront également. 

/// En partenariat avec : Makiz’art et les pieds dans le PAF.

 INFOS PRATIQUES  Mercredi 27 février, 20h30, Pol’n, 11 rue des 
Olivettes à Nantes.

P R O G R A M M E
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C INETIK LA PIROGUE 
par les Amicales laïques.

La Pirogue de Moussa Touré raconte une migration vers les 
îles Canaries depuis Dakar. La situation de Baye Laye, capitaine 
de pirogue, le contraint à diriger une embarcation et à guider 
trente hommes vers l’Espagne. 
Un Cinétik pour discuter autour de l’immigration, de l’exil.

 INFOS PRATIQUES  
• Jeudi 28 février, 20h, par l’AL de Basse Goulaine, Salle Paul Bouin, square de Theley à 
Basse Goulaine.
• Vendredi 8 mars, 20h, par l’AL de St Lumine de Clisson, Salle du Conseil Municipal, route 
de Clisson à Saint Lumine de Clisson.
• Vendredi 8 mars, 20h, par l’AL de Vertou, Salle de l’amicale à Vertou.
• Jeudi 14 mars, 20h30, par l’AL de Sucé sur Erdre, Escale Culture, site de la Papinière à 
Sucé sur Erdre.
• Vendredi 22 mars, 20h, par l’AL de Château Thébaud, Espace Bois Joli, Château Bordin à 
Château Thébaud.
• Vendredi 22 mars, 20h, par l’AL du Pellerin, Salle René Cassin au Pellerin.
• Jeudi 28 mars, 20h, par l’ALCEP, Lycée Public, 2 esplanade du lycée à Carquefou.
• Vendredi 29 mars, 20h, par l’AL de La Chapelle Heulin, Salle Alexis Maneyrol à la Chapelle Heulin.

FORMATION 
ACTION

10 ANS DE LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS : 
Quelles évolutions ? Quels enjeux pour demain ? 
 par la Ligue de l’enseignement-FAL44. 

Retour sur 10 ans de mobilisation et de lutte contre les discriminations. Où en 
sommes-nous ? Quelles évolutions et faits marquants ? Avec : Françoise Lorcerie 
(sociologue et directrice de recherche émerite au CNRS), Karine Meslin (sociologue 
au GERS), Olivier Noël (sociologue à l’ISCRA) et Sylvie Tissot (professeure de sciences 
politiques à Paris 8).

 INFOS PRATIQUES  Vendredi 1er mars, à partir de 9h30, Lycée Nelson Mandela à Nantes.
Formation gratuite sur inscription. www.laligue44.org // animationreseau@laligue44.org
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DEBAT
LECTURE CAFÉ-DÉBAT par l’association de la Turmelière..  

Autour de l’ouvrage 120 jours à Hénin-Beaumont, de Claire 
Audhuy retour sur la résidence artistique qu’elle a tenue 
pendant quatre mois à côté d’Hénin-Beaumont, ville dirigée 
par l’extrême droite…

/// En partenariat avec : la COMPA, le Café de la Gare d’Ancenis, 
les amicales laïques d’Oudon et de Liré.

 INFOS PRATIQUES  Vendredi 1er mars à 19h, Café de la 
Gare, 337 Avenue de la Libération à Ancenis. 

 FESTIVAL 
DE MUSIQUE

DROITS ET LIBERTÉS DES FEMMES, OÙ EN 
SOMMES-NOUS ? par l’Espace Simone de Beauvoir.

Comme chaque année, autour de la Journée Internationale des Droits des Femmes, l’Espace 
Simone de Beauvoir vous propose une programmation complète du 1er au 31 mars. L’édition 
2019 aura pour thème Droits et libertés des femmes, où en sommes-nous ?

/// En partenariat avec : Ville de Nantes, salle Vasse, 
les associations membres de l’Espace Simone de Beauvoir…

 INFOS PRATIQUES  Du vendredi 1er au dimanche 31 mars, Espace Simone de Beauvoir, 
salle Vasse et autres lieux. Voir programmation sur : www.espace-de-beauvoir.fr

EXPO NOUS ! COMMENT FAIRE SOCIÉTÉ COMMUNE ? 
par la Ligue de l’Enseignement – FAL 44.

Nous ! propose d’examiner 3 mots d’usage courant : immigration, assimilation et 
intégration. Les replacer dans leur contexte historique et retracer leur évolution de 
sens permet d’en saisir les prolongements contemporains et... peut-être dépasser 
les clivages, pour faire société commune. 

/// Exposition réalisée par l’ISCRA et GRAFIK. En partenariat avec la ville de Nantes.

 INFOS PRATIQUES  Du lundi 4 au lundi 18 mars, 9h à 17h30, (fermé entre 12h30 
et 13h30), Ligue de l’Enseignement – FAL 44, 9 rue des olivettes à Nantes. 
Rendez-vous le lundi 18 mars, 17h, pour le vernissage.
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C INE 
DEBAT LES FEMMES ET L’ART par le Centre Socioculturel de Loire et Seil.. 

Big Eyes raconte l’histoire vraie de l’une des plus grandes impostures de l’histoire de l’art. À 
la fin des années 50 et au début des années 60, le peintre Walter Keane a connu un succès 
phénoménal. La surprenante et choquante vérité a cependant fini par éclater : ces toiles 
n’avaient pas été peintes par Walter mais par sa femme, Margaret. 

/// En partenariat avec : Le cinéma St Paul Rezé.

 INFOS PRATIQUES  Mardi 5 mars, 20h30, Cinéma St Paul, 38 Rue Julien Douillard à Rezé.

C INE-DEBAT 
FESTIVAL LIKE DOLLS, I’LL RISE par les CEMEA.

Deux cent poupées noires créées entre 1840 et 1940, par des 
femmes afro-américaines anonymes témoignent d‘une histoire 
de résistance, d’amour et d’identité. Rassemblées par Debbie 
Neff, elles sont réinventées par des voix qui racontent le racisme, 
la ségrégation. Documentaire de Nora Philippe.

/// Les Échos du Festival International Du Film de L’Éducation 

et le Printemps du 102.

 INFOS PRATIQUES  Mercredi 6 mars, 19h, CEMEA, 102 Rue 
Saint Jacques à Nantes - Non accessible aux PMR.

CAFE 
DEBAT LES DROITS DES FEMMES par la Ligue des Droits de l’Homme.

La LDH dénonce la persistance des violences, des inégalités et des discriminations qui 
touchent les femmes dans tous les domaines. Elle milite pour que la législation française, 
largement égalitaire, soit effectivement appliquée : remboursement complet de la 
contraception, développement des services hospitaliers pratiquant l’IVG, orientation des 
filles dans toutes les filières, formations pour l’accès à tous les métiers et niveaux de 
responsabilité, égalité des salaires, mixité réelle des candidatures aux élections. Venez en 
discuter avec nous !

 INFOS PRATIQUES  Jeudi 7 mars, 20h, Manufacture des tabacs, rez-de-chaussée, 10bis 
Boulevard Stalingrad à Nantes.
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EXPO ÉGALITÉ ET CITOYENNETÉ DES FEMMES DANS 
LES QUARTIERS POPULAIRES par Rencontres et Tissé Métisse.

Cette expo, réalisée par Tissé Métisse, questionne le rapport à l’égalité pour les femmes 
des quartiers prioritaires de Nantes Métropole : comment prennent-elles place dans la 
cité ? Quelles discriminations affrontent-elles ?

/// En partenariat avec : le Département de Loire-Atlantique dans le cadre 
de la Journée Internationale des droits des femmes.

 INFOS PRATIQUES  Samedi 9 et dimanche 10 mars, de 10h30 à 17h30 -> Inauguration à 
16h le samedi par Tissé Métisse suivie d’un échange.
Exposition du samedi 9 au vendredi 22 mars, sur visite libre, du lundi au vendredi de 9h à 12h 
et de 14h à 18h, le samedi de 10h à 18h, Rencontres, 3 allée André Messager à Châteaubriant.

 CONCERT
KRISTEL 
par la Chapelle 
sur Erdre.

Kristel est un jeune 
groupe de pop rock 
malgache, symbole de la 
jeunesse en lutte contre 
la corruption de l’île.

 INFOS PRATIQUES  
Samedi 9 mars, 20h30, 
JAM, 58 avenue Beauregard 
à la Chapelle Sur Erdre. 
Tarif : 6€

TEMPS 
FORT

JOURNÉE INTERNATIONALE 
DES DROITS DES FEMMES 
2019

organisé par le Département de Loire-Atlantique. 

. VISITES, EXPOSITIONS, CONFERENCE, ANIMATIONS avec 
un focus sur la grande robe créée par l’artiste Lamyne M en 
lien avec une couturière locale et des habitants du territoire.

 INFOS PRATIQUES  
Samedi 9 et dimanche 10 mars, de 10h30 à 17h30, au 
château de Châteaubriant. Retrouvez la programmation 
sur www.loire-atlantique.fr

. TABLE RONDE, EXPOSITION, ANIMATION PEDAGOGIQUE, 
VISITES avec un focus sur l’égalité professionnelle 
entre les femmes et les hommes.

 INFOS PRATIQUES  
Dimanche 10 mars, 14h à 18h, Château de Clisson, Garenne 
Lemot à Gétigné-Clisson. 
Retrouvez la programmation sur www.loire-atlantique.fr
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ATELIER DÉCOUVERTES DES OUTILS DE 
SENSIBILISATION par Nosig Centre LGBTI+.

Nous vous ferons vivre les outils que nous utilisons pour parler 
des discriminations que subissent les personnes LGBTI+. Ayant 
pour but de déconstruire stéréotypes et représentations dans 
une démarche d’éducation populaire.

 INFOS PRATIQUES  
Sur inscription par mail : animations-lgbti@nosig.fr
Lundi 11 mars, 14h à 16h30, Nosig, Centre LGBTI+ de Nantes, 
3 rue Dugast-Matifeux à Nantes. Non accessible aux PMR.

ATELIERS 
LECTURES

JEUX ANIMATIONS EN PIED D’IMMEUBLE par PaQ’la lune..

Au programme : animations, coin lectures, jeux pour s’interroger sur nos représentations.

 INFOS PRATIQUES  
• Lundis 11, 18, 25, 16h à 17h45, 3 rue du Québec à Nantes.
• Mardis 12, 19, 26, 16h30 à 18h, 12 rue Hermann Geiger à Nantes.
• Jeudis 14, 21, 28, 16h à 17h45, 1 rue du Québec à Nantes.
• Vendredis 15, 22, 29, 16h30 à 18h, 10 rue Hermann Geiger à Nantes.

C INETIK 
A L'ECOLE

LE TABLEAU 
par les amicales laïques d’Abbaretz, de Blain, de la 
Grigonnais, de Guémené Penfao, de Bouvron, de la 
Chevallerais, de Jans, de Nozay, de Notre Dame des 
Landes et de Marsac sur Don.

Les amicales et écoles ont choisi de s’appuyer sur le film de Jean 
François Laguioni, Le tableau, pour animer des temps d’échange 
en classe sur la question des différences et de l’égalité.

/// En partenariat avec : La Ligue de l’enseignement - FAL 44.

 INFOS PRATIQUES  Du lundi 11 au vendredi 15 mars.

12

ECHANGES LES DISCRIMINATIONS SEXISTES EN QUESTION 
par L’Eclectic Léo Lagrange.

Acte 1 : Rendez-vous sur l’espace public pour recueillir votre parole sur les 
discriminations sexistes.
Acte 2 : Alors on en dit quoi ? Décryptage des paroles recueillies et échanges avec 
les jeunes de 16 à 25 ans.

 INFOS PRATIQUES  
Acte 1 : Mercredi 13 mars, 12h à 16h, Arrêt de tram 2 – Chêne des Anglais à Nantes.
Acte 2 : Mercredi 20 mars, 14h30 à 16h30, L’EclectiC, Maison de Quartier La Mano, 
3 rue Eugène Thomas à Nantes.

C INE DEBAT 
FESTIVAL

ÉCOLE ET DISCRIMINATIONS ? 
CAS D’UNE ÉCOLE DE PERPIGNAN par les CEMEA.

À Saint-Jacques, quartier historique de Perpignan, les enfants ne vont pas toujours à 
l’école. Gitans catalans, ils vivent la misère au quotidien. Cas d’école donne à entendre 
la voix des enfants, de leurs parents, des enseignant.e.s et interrogent les motifs 
d’une désertion scolaire hors du commun. Certains connaissent une réussite sociale 
exemplaire. 

/// Les CEMEA Pays De La Loire, Echos du Festival International 
Du Film de L’Éducation et le Printemps du 102.

 INFOS PRATIQUES  • Mercredi 13 mars, 19h, CEMEA 102 Rue Saint Jacques à Nantes. 
Non accessible aux PMR.

SPORT PORTES OUVERTES BASKIN par OREA. 

Découvrez et essayez un sport inclusif (en mixité totale, personnes 
valides / personnes en situation de handicap) : le BASKIN (BASKet 
INclusif).

/// En partenariat avec : OreaBaskin Nantes (Pôle Baskin de l’association).

 INFOS PRATIQUES  Mercredi 13 et samedi 16 mars, 14h à 17h, 
Gymnase de la Ripossière, 24 rue des Gobelets à Nantes.
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SEMAINE 
D'ACTION

POUVOIR DE DIRE, POUVOIR D’AGIR par la Maison de Quartier 
des Dervallières-ACCOORD et la Ligue de l’Enseignement - FAL 44.

Autour du 21 mars, Journée Internationale pour l’Élimination de la Discrimination Raciale, 
une semaine temps fort est proposée par une dizaine d’associations.

PROGRAMME DE LA SEMAINE

EXPOSITION > LES AFRICAINS DANS UN MONDE COMMUN
Association Afrique Loire – consulat panafricain

 INFOS PRATIQUES  Du lundi 11 au samedi 23 mars, en journée, Maison de Quartier.

ATELIER D'ECRITURE > TEXTES CHOISIS AUTOUR DU RACISME
Association Le Dernier Spectateur
Le Dernier spectateur organise des ateliers d’écriture sur le thème du racisme culturel 
(lié aux origines) : écrivez sur ce thème à partir de votre expérience ou assemblez des 
textes parlant de ces questions. Après deux ateliers d’écritures, un troisième atelier 
proposera de lire les textes produits par les participant.e.s.

 INFOS PRATIQUES  Jeudi 14, de 16h à 18h et samedi 16 mars , 14h30 à 16h30 : ateliers d’écriture.
La lecture des textes écrits lors des ateliers se fera le samedi 16 de 15h à 15h30.

EXPO > « MISSION H : ÊTRE HUMAIN, VIVRE ENSEMBLE » 
Association Les Petits Débrouillards 
Qu’avons-nous en commun qui nous différencie des autres espèces 
animales, en quoi sommes-nous à la fois tous semblables et différents 
les uns des autres ? Cette exposition interroge les notions de diversité, 
d’égalité, de stéréotypes, de préjugés…
Exposition accessible à partir de 8 ans.

 INFOS PRATIQUES  Du jeudi 14 au lundi 21 mars, vernissage le 14 à partir de 18h. 

ATELIER DE RUE > PRÉJUGÉS ET DISCRIMINATIONS
Association Les Petits Débrouillards  
Rendez-vous au jardin d’usage pour échanger sur les préjugés, comment les 
déconstruire et imaginer une société moins discriminante. 

 INFOS PRATIQUES  Les jeudis 14 et 21 mars, 16h à 18h, Jardins d’usages, rue Louis Le Nain à Nantes. 

UN PETIT DEJEUNER ASSOCIATIF > « EMPLOYEUR.EUSE.S ASSOCIATIF.VE.S : 
QUELLES BONNES PRATIQUES CONTRE LES DISCRIMINATIONS ? » 

Le Centre de Ressources à la Vie Associative et la Maison de l’emploi
 INFOS PRATIQUES  Mercredi 20 mars, de 9h30 à 11h, Maison de Quartier.
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SAMEDI 16 MARS

• ATELIERS de 14h à 15h30

• SPECTACLE de 15h30 à 16h30 - partie 1 : « LES FRUITS DU PARADIS » par la Cie La 
Sagesse des Idiots

• TABLE RONDE de 16h30 à 18h : « POUVOIR DE DIRE, POUVOIR D’AGIR » 
Qu’est-ce que « dire », « se dire » ? Quels sont les leviers et ressorts de l’agir ? Comment 
se sent-on en capacité de prendre la parole ou de s’engager ? Comment la prise de 
parole est déjà en soi un engagement ? Quelle place pour la parole des premier.e.s 
concerné.e.s ?

• SPECTACLE de 18h00 à 19h00 - partie 2 : « LE ROI QUI DÉCIDA D’ÊTRE GÉNÉREUX » 
par la Cie La Sagesse des Idiots

Suivi par un verre de la solidarité !
/// En partenariat avec AFALAC, Afrique Loire – consulat panafricain, Bambou Kreyol, Fragil, 

GUIGUI 44,  Le dernier spectateur, Les petits débrouillards, Pulsart.  

 INFOS PRATIQUES  Maison de quartier des Dervallières ACCOORD, 
5 rue Auguste Renoir à Nantes. 

FESTIVAL HANDICLAP par APAJH 44. 

La 32ème édition accueille Christian OLIVIER, l’homme-orchestre des 
Têtes Raides pour «AFTER AVANT», son nouvel opus, qui renoue avec 
la veine «humaniste inquiet» de l’escogriffe au chapeau noir et au 
gosier d’airain. Seconde tête d’affiche, la nantaise Liz CHERHAL : avec 
son nouveau spectacle musical « L’Alliance » qui ouvre le champ des 
possibles au travers de compositions entièrement interprétées sur 
scène en langue des signes française par un chant-signeur…

 INFOS PRATIQUES  Du jeudi 14 au dimanche 17 mars, Esplanade des Riveurs, près des 
Machines de l’Île à Nantes. Plus d’informations et réservations : www.handiclap.fr
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CONFERENCE 
REFLEXION PMA - GPA ET PARENTALITÉS par Nosig Centre LGBTI+. 

À l’heure où le gouvernement a repoussé l’ouverture de la PMA aux couples lesbiens et 
aux femmes seules après les élections européennes, il nous semble important de faire 
entendre les voix de celles qui y ont eu recours et qui portent des projets de parentalité 
qui enrichissent les modèles familiaux. Quant à la GPA, resituer la réalité de cette 
pratique à partir des motivations des donneuses et des gestatrices ainsi que des futurs 
parents permet de comprendre ce qu’il en est. La responsable régionale et présidente 
départementale de l’Association des Parents Gays et Lesbiens, Trysha Gressus-Nallapane, 
animera ce moment de réflexions en puisant dans son expérience associative. 

/// En partenariat avec : L’Association des Parents Gays et Lesbiens.

 INFOS PRATIQUES  Jeudi 14 mars, 17h, Maison des Haubans, 1 bis boulevard de Berlin 
à Nantes.

ATELIER JEUX & DÉCOUVERTES par OREA. 

Venez partager un moment de convivialité et d’échange autour 
de la sensibilisation à la technique de guide, jeux coopératifs 
avec ou sans bandeaux… Et possibilité de commander et boire 
un verre sous bandeau.

/// En partenariat avec : Le Bar PIOCHE.

 INFOS PRATIQUES  Vendredi 15 mars, 19h à 22h, Bar PIOCHE, 
10 rue de Bel air à Nantes.

SPECTACLE 
EXPO

PAROLES DE JEUNES PALESTINIENS 
par AFPS44.

Témoignages de jeunes du camp de Jénine, mis en scène par le Théâtre Messidor, avec 
des jeunes de la maison de quartier de La Bottière à Nantes. Suivi échange avec les 
jeunes acteurs : origine, construction, suites du projet.
Expo photos de Joss Dray sur les habitant.e.s du camp de Jénine : ses photos affirment 
l’humanité d’un peuple en résistance, « légitime sur sa terre ».

/// En partenariat avec : le théâtre Messidor et le centre socioculturel ACCOORD Bottière.

 INFOS PRATIQUES  Vendredi 15 mars, 19h à 22h, Maison de Quartier Bottière, 147 route 
de Sainte Luce à Nantes..
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 CONFERENCE 
DEBAT 

« DROITISATION » DE LA SOCIÉTÉ ET DE L’ÉTAT 
ISRAÉLIENS par l’Association France Palestine Solidarité 44. 

Droitisation de la société et de l’État israéliens : répression sanglante des 
« Marches du retour » non-violentes à Gaza ; loi fondamentale « Israël, État-
nation du peuple juif » qui officialise l’inégalité de droits des Israéliens selon 
qu’ils soient juifs ou non, un État d’apartheid.

/// Avec : Dominique Vidal, journaliste et historien, auteur de 
nombreux ouvrages consacrés au Proche-Orient.

 INFOS PRATIQUES  Lundi 18 mars, 20h, Manufacture des tabacs, 10bis 
Boulevard de Stalingrad à Nantes.

C INE DEBAT BATTLE OF THE SEXES par La Chapelle sur Erdre.

Comment lutter contre les discriminations dans le sport ? Débat en 
présence de Mélissa Plazza, ancienne joueuse de foot en équipe de 
France et docteure en psychologie du sport.

 INFOS PRATIQUES  Mardi 19 mars, 19h, Théâtre Capellia, Chemin 
de Roche Blanche à la Chapelle sur Erdre. 
Tarifs : 3€ - 1,50€ pour les demandeur.se.s d’emplois et -14 ans.

TEMPS FORT LITTÉRATURE ET LUTTE CONTRE L’HOMOPHOBIE
par Tissé Métisse.

Valorisation des ouvrages du fonds documentaire de Tissé Métisse sur les questions 
d’homosexualité dans les quartiers populaires afin de comprendre les différentes 
formes d’homophobie et leurs conséquences.
Au programme : 
De 10h à 16h : découverte du fonds documentaires de l’association.
De 16h à 17h : Impromptu théâtral  sur l’homophobie, la biphobie et la transphobie, avec 
la Compagnie Rachel Mademoizelle.
De 18h à 20h : Conférence et table ronde sur l’homosexualité et les revendications pour 
l’égalité au sein du mouvement LGBT, avec Arnaud Alessandrin, docteur en sociologie 
de l’Université de Bordeaux.

 INFOS PRATIQUES  Mercredi 20 mars, 10h à 20h, Fonds documentaires, Bât. « Ateliers 
et chantiers de Nantes » - Île de Nantes, 2bis Boulevard Léon Bureau à Nantes.
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ATELIER
DEBAT 

PORTES OUVERTES DU CONSULAT PANAFRICAIN
par l’association Afrique Loire.

Des militant.e.s vous accueillent toute la journée pour répondre à vos questions et vous 
invitent en soirée à venir partager un moment convivial pour échanger et discuter sur 
la situation du racisme et des discriminations dans le monde.

/// En partenariat avec le Collectif associatif panafricain d’Angers et de Nantes.

 INFOS PRATIQUES  Jeudi 21 mars, 10h à 22h, Afrique Loire, 18 rue Charles Perron à Nantes.

ATELIER DISCRIMINATION LGBT DANS LE MONDE DU 
TRAVAIL par l’Autre Cercle Pays de la Loire. 

Venez échanger sur les discriminations LGBT au travail, avec à l’appui un jeu pour 
favoriser les échanges et des clés de compréhension.

 INFOS PRATIQUES  Jeudi 21 mars, 19h30, Nosig Centre LGBTI+, 3 rue Dugast-Matifieux à Nantes.

SOIREE 
FESTIVE L’AFTER, SOIRÉE CARITATIVE par Tonalité 4.

Nous proposons un lieu de débat à l’ancienne. Pas d’animateur.
trice, pas de sujets préétablis, juste des tables, des verres, de la 
musique et l’occasion de refaire le monde en mieux.
Et en bonus : une animation DJ-ukebox ! Un euro reversé à une 
association qui lutte contre la discrimination au quotidien et le 
DJ passe le morceau de ton choix.

 INFOS PRATIQUES  Jeudi 21 mars, 17h à minuit, Scène Michelet, 1 Boulevard Henry 
Orrion à Nantes.

CONFERENCE 
LITTERAIRE

LE GENRE ET LES DISCRIMINATIONS LGBT 
par Tissé Métisse. 

En présence de Brahim Naït-Balk, auteur de l’ouvrage « Un homo dans la cité » et Salima 
Amari, docteure en sociologie et auteure d’une thèse de doctorat sur la « Construction 
de soi et les relations familiales chez les lesbiennes maghrébines migrantes et 
d’ascendance maghrébine en France ».

 INFOS PRATIQUES  Vendredi 22 mars, 18h à 20h, Fonds documentaires, Bât. « Ateliers et 
chantiers de Nantes » - Île de Nantes, 2bis Boulevard Léon Bureau à Nantes.
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JOURNEE 
FESTIVE

BIENVENUE AU MONDE : RAGON ACCUEILLE LES 
GENS VENUS D’AILLEURS par le Centre socioculturel de Ragon.

À travers des ateliers ludiques et des jeux, il s’agit de mettre en lumière les exclusions 
et discriminations vécues par les migrant.e.s, de lever les préjugés et stéréotypes 
qui circulent sur ces populations et de rapprocher les habitant.e.s du quartier des 
personnes immigrées qui ont quitté leur pays.
• Repas partagé et concert de « Trafic’Air ».

/// En partenariat avec CCFD Terre Solidaire et le Secours catholique-Caritas France.

 INFOS PRATIQUES  Samedi 23 mars, 16h30 à 22h30, CSC de Ragon, 9 rue du Vivier à Rezé.

DEBAT
REPAS 

CONCERT 
ÉCHANGES SUR LA CULTURE TURQUE ET LES 
MIGRATIONS par le Centre du Razay - FOL 74.

Échange sur la culture turque, les migrations : pourquoi certaines personnes sont 
obligées de partir en laissant tant derrière elles, suivis d’un repas-concert.
En parallèle, les élèves des écoles de Piriac à la Turballe, seront sensibilisé.e.s à la 
musique traditionnelle turque avec un échange sur le partage, la différence.
Des ateliers de décryptages des médias avec les CM de Piriac seront faits en 
collaboration avec l’association Fragil.

/// En partenariat avec Ismet, musicien d’origine turque et Fragil.

 INFOS PRATIQUES  Samedi 23 mars, 19h, Centre du Razay FOL 74, route du Razay à Piriac sur mer.

ATELIER ISLAM ET MOUVEMENT LGBTI+ par Nosig Centre LGBTI+.  

Déconstruire l’idée selon laquelle la religion musulmane serait intrinsèquement 
homophobe et transphobe est non seulement salutaire face la montée de l’islamophobie 
qui instrumentalise la lutte pour les droits des personnes LGBTI+ mais aussi pour les 
personnes LGBTI+ musulmanes qui souhaitent pouvoir vivre de manière réconciliée 
spiritualité et sexualité. En présence de Ludovic-Mohamed Zahed, un imam, auteur de 
Le Coran et la Chair.

/// En partenariat avec Calem, institut de formation international pour les imam-e-s 
et les musulman-e-s progressistes (Marseille). 

 INFOS PRATIQUES  Lundi 25 mars, 19h à 21h30, Maison des Haubans, 1 bis boulevard de Berlin 
à Nantes..
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EXPO
« NOUS ET LES AUTRES, DES 
PRÉJUGÉS AU RACISME » 
par le Département de Loire Atlantique. 

UNE EXPOSITION  
DU DÉPARTEMENT
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26 mars 
12 juillet 
Hôtel du Département
3 quai Ceineray - Nantes 
loire-atlantique.fr/nousetlesautres
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d e s  p r é j u g é s  a u  r a c i s m e
NOUS AUTRESET

 LE
S

Une exposition conçue par le Muséum national  
d'histoire naturelle - Musée de l'Homme

Le Département s’associe à la Ligue de 
l’enseignement- FAL 44 et au Musée de 
l’Homme pour présenter cette grande 
exposition citoyenne. À travers des contenus 
pédagogiques, elle invite à comprendre 
comment le processus d’exclusion et 
de haine de l’autre est le résultat d’une 
construction sociale. Avec des éclairages 
scientifiques et historiques, l’exposition met 
en lumière les idées reçues, les mécanismes 
de construction du racisme afin de s’en 
prémunir. 

 INFOS PRATIQUES  Visite de l’exposition du 26 mars au 12 juillet, à l’Hôtel du 
Département, 3 quai Ceineray à Nantes. Entrée gratuite. Médiation sur place.
Toutes les infos sur loire-atlantique.fr/nousetlesautres

EXPO « LA FRANCE E(S)T MOI » 
par l’École de la 2ème chance. 

Guidé.e par un groupe de stagiaire, découvrez l’exposition créée par la Ligue 
de l’Enseignement - FAL 44. Dans un contexte social propice au repli sur soi, à 
la défiance face au politique et à la République : comment les citoyen.ne.s se 
retrouvent dans la France actuelle ? Comment leurs identités se sont construites 
en France ? Avec quelle(s) particularité(s) ?

La promo vous propose 2 rendez-vous autour de l’expo :
- mardi 22 après-midi
- vendredi 25 après-midi

 INFOS PRATIQUES  Du lundi 18 au vendredi 29 mars, de 9h à 17h - École de la 2ème chance, 
2 rue Fénélon à Nantes.

LECTURE
LIRE CONTRE LES 
DISCRIMINATIONS 
par La Ligue de l’Enseignement – FAL 44.

Dans le cadre de Lire et faire lire, les livres et 
histoires racontées par les bénévoles sensibiliseront 
les enfants aux luttes contre les discriminations sur 
tout le département. 

 INFOS PRATIQUES  Tout au long du mois de mars.

FESTIVAL SOLIDAIRES SUR CETTE TERRE SOIRÉE FESTIVE 
par le Collectif nazairien « d’éducation contre le racisme et les discriminations »*. 

Se déplacer partout dans le monde, quoi de 
plus facile pour nous, Européens, 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.
Pourtant, nous partageons le même monde…
Le Collectif nazairien* d’éducation contre le 
racisme vous propose de participer à leurs 
rencontres et échanges, basés sur la solidarité, 
l’hospitalité et le Voyage.
Théâtre, lectures, soirée conviviale, cinéma, 
expositions... illustreront le thème 2019 : 
«Solidaires sur cette Terre». 

* le MRAP, le Théâtre Athénor, la Compagnie des 3 Thés, 
les Maisons de Quartier de La Bouletterie, de Méan-

Penhoët, d’Avalix et de Kerlédé, Escalado, les collèges 
Albert Vinçon et Julien Lambot.

 INFOS PRATIQUES  Retrouvez la programmation complète sur le site internet du MRAP de 
Saint Nazaire et celui de la Ligue de l’Enseignement – FAL 44.
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S.E.C.D SUR LES ONDES, LE WEB ET MEME LE PAPIER !
Avec plusieurs médias partenaires retrouvez cette année une actualité, des émissions 
de radios et des reportages terrain !
Retrouvez-nous sur :

radio associative diffusera du lundi 25 
février au vendredi 1er mars dans sa 

quotidienne SUN – Le fil de l’histoire du 
contenu en rapport avec la thématique 

des SECD.
www.lesonunique.com

radio associative également, proposera 
un focus spécial SECD du lundi 11 

au vendredi 15 mars dans Curiocité 
(excepté le jeudi).
www.prun.net

web TV participative, vous proposera un 
reportage sur une action menée durant 

les SECD.
www.tvsurerdre.fr

magazine mixte des parents modernes, 
proposera un dossier spécial.

www.bigre-magazine.fr

vous proposera des reportages sur les 
actions menées durant les SECD.

www.vlipp.fr

donnera la parole aux personnes 
mobilisées durant les SECD et diffusera 

des contenus en rapport avec la 
thématique.

www.jetfm.fr
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• Accès aux droits des femmes et des 
familles, permanences juridiques pour 
les victimes de violences conjugales, 
sexuelles et sexistes, par le CIDFF.

> Permanence juridique téléphonique (sans rendez-
vous) : mardi et jeudi matin de 9h30 à 12h au 02 40 
48 07 36. 
> Permanences, sur rendez-vous :

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
REZÉ : rue Jean-Baptiste Vigier // Le jeudi matin 
9h30 - 12h / 02 51 11 37 00
SAINT SÉBASTIEN : rue Beaugency // 
Le 1er lundi du mois 13h30 – 16h30 / 02 40 48 13 83
ANCENIS : Place Francis Robert, Espace corail // 
Le 1er et 3e jeudi du mois 13h45 - 17h / 02 40 83 87
CHÂTEAUBRIANT : 14 rue Vauzelles // Le 4e lundi 
du mois 9h30 - 16h30 / 02 28 50 44 41
BLAIN : 1 rue du 11 novembre // Le 4e mercredi du 
mois 9h30 - 16h30 / 02 40 48 13 83
SAINT PHILBERT DE GRANDLIEU : 7 rue des 
Marais // Le 1er lundi du mois 9h – 12h / 
02 40 48 13 83
VALLET : 1 place Charles De Gaulle // 
Le 2ème vendredi du mois 9h30 - 16h30 / 
02 40 48 13 83

Le CIDFF du Bassin Nazairien : 115 boulevard 
Maupertuis à Saint-Nazaire - 02 40 66 53 08

• AlloNantes Discriminations, au service de 
l’égalité des droits, par la ville de Nantes.
L’objectif de ce service téléphonique et de 
permettre aux personnes discriminées de 
s’informer, d’être écoutées et orientées vers les 
bons interlocuteurs nantais. 
02 40 41 95 96 // 
www.nantes.fr/lutte-discriminations

• Accès aux droits des étrangers, par le 

MRAP : 
Manufacture des tabacs, 1er étage, 10 boulevard de 
Stalingrad à Nantes le lundi 17h30 - 20h30.

• Accès aux droits des étrangers, le 
racisme et les discriminations qui y 
sont liées, par le MRAP : 
sur rendez-vous : 11 rue du Prinquiau - Nantes 
02 40 58 08 09 
mrapnantes@hotmail.com

• Lieux d’accueil du planning familial 44 :
> Numéro Vert : sexualités, contraception et IVG : 
0800 08 11 11.
> Permanences :
NANTES, 4 rue Meuris // lundi, mercredi et 
vendredi. Sur rendez-vous de 9h à 13h / Sans 
rendez-vous de 14h à 18h.
ACCUEIL TRANS au PF44 : chaque 3ème samedi du 
mois de 14h à 16h.
Consultations médicales sur rendez-vous le lundi, 
mercredi et le vendredi de 9h à 13h et de 14h à 18h.
SAINT NAZAIRE, 80 avenue du Général De Gaulle 
// Permanences : Lundi et mercredi. Sans rendez-
vous de 14h à 17h.
Consultations contraception : Lundi sur RDV de 
17h30 à 19h30.
BLAIN, Maison de la sécurité sociale, rue Waldeck 
Rousseau // Permanence le jeudi de 12h à 14h.

PERMANENCES D'ACCES 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.
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calendrier des secd 2019
DATE TYPE PRÉSENTATION ACTION LIEU/TARIF/INFO

Du lundi 25 février 
au vendredi 15 mars Exposition

Femmes au travail : 3 pas en avant, 2 pas en arrière 
par le Centre Socioculturel Loire et Seil.

Maison du Port au Blé 
à Rezé.

- Sur RDV -

Mercredi 27 février, 
20h30

Ciné Débat 
M’ta Différence – La parole des jeunes en boîte, par 5 
associations Habitats Jeunes du 44.

Pol’n, à Nantes.

Jeudi 28 février, 20h Cinétik La Pirogue, par l’AL de Basse Goulaine.
Salle Paul Bouin, square 
Theley, Basse Goulaine.

Vendredi 1er mars,
9h30

Formation action
10 ans de lutte contre les discriminations, par Ligue 
de l’enseignement - FAL 44

Lycée Nelson Mandela, 
à Nantes.

Vendredi 1er mars, 
19h

Débat / lecture Café-débat par l’association de la Turmelière.
Café de la Gare à 

Ancenis.

Du vendredi 1er au 
dimanche 31 mars Festival de musique

Droits et libertés des femmes, où en sommes-nous ?, 
par l’Espace Simone de Beauvoir.

Espace Simone de 
Beauvoir 

Du lundi 4 au 
vendredi 18 mars, 

9h à 17h30 
(fermé entre 12h30 et 13h30)

Exposition
Nous ! Comment faire société ensemble ? par la Ligue 
de l’enseignement – FAL 44.

Ligue de l’Enseignement 
- Fal 44 à Nantes.

Mardi 5 mars, 20h30 Ciné-débat
Les femmes et l’art, Big Eyes de Tim Burton, par le 
Centre Socioculturel de Loire et Seil.

Cinéma St Paul à Rezé.

Mercredi 6 mars, 19h Ciné-débat, festival Like doll I'll rise, par les CEMEA. CEMEA à Nantes.

Jeudi 7 mars, 20h Café-débat
Les droits des femmes, par la Ligue des Droits de 
l’Homme.

Manufacture des tabacs 
à Nantes. 

Vendredi 8 mars, 20h Cinétik La Pirogue, par l’AL de Vertou.
Salle de l’amicale à 

Vertou.

Vendredi 8 mars, 20h Cinétik La Pirogue, par l’AL de Saint Lumine de Clisson.
Salle du conseil 

municipal à Saint 
Lumine de Clisson.

Du samedi 9 au 
vendredi 22 mars 

du lundi au vendredi 
9h/12h puis 14h/18h, 

samedi 10h/18h

Exposition
Égalité et citoyenneté des femmes dans les quartiers 
prioritaires de la politique de la ville, par Rencontres 
et Tissé Métisse.

Rencontres à 
Châteaubriant.

Samedi 9 mars
20h30

Concert Kristel, par le JAM. 
Le JAM à la Chapelle 

Sur Erdre.
- 6€ -

Samedi 9 et 
dimanche 10 mars Temps fort

Journée internationale des droits des femmes, par le 
Département de Loire Atlantique.

Château de Chateaubriant
Château de Clisson

Dimanche 10 mars
14h à 18h

Temps fort 
Journée internationale des droits des femmes, par le 
Département de Loire Atlantique.

Garenne Lemot à 
Gétigné/Clisson

Lundi 11 mars
14h à 16h30

Atelier
Découverte des outils de sensibilisation, par Nosig 
Centre LGBTI+.

Nosig, Centre LBGTI+ 
à Nantes.

- Sur inscription -

Lundi 11 mars
16h à 17h45

Ateliers / lectures 
/ jeux

Animations en pied d’immeuble, par PaQ’la lune.
3 rue du Québec à 

Nantes.
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Du lundi 11 au 
vendredi 15 mars Cinétik à l’école

Le tableau, de Jean François Laguioni, par les 
amicales laïques d’Abbaretz, Blain, La Grigonnais, 
Bouvron, La Chevallerais, Jans, Nozay, Notre Dame 
des Landes, Marsac sur don.

Du lundi 11 au 
samedi 16 mars

en journée
Exposition

Les africains dans un monde commun, par Afrique 
Loire.

Maison de Quartier des 
Dervallières à Nantes.

Du lundi 11 mars au 
vendredi 22 mars 

Exposition + ateliers 
complémentaires

Mission H : être humain, par l’association Les Petits 
Débrouillards.

Maison de Quartier des 
Dervallières à Nantes.

Mardi 12 mars
16h30 à 18h

Ateliers / lectures 
/ jeux

Animations en pied d’immeuble, par PaQ’la Lune.
12 rue Hermann Geiger 

à Nantes.

Mercredi 13 mars
12h à 16h

Echanges / Débat
Les discriminations sexistes en question, Acte1, par 
l’association L’EclectiC Léo Lagrange.

Arrêt de tram 2 – Chêne 
des Anglais à Nantes.

Mercredi 13 mars
19h

Ciné–débat / festival
Ecole et discriminations ? Cas d’une école de 
Perpignan, par le CEMEA.

CEMEA à Nantes.

Mercredi 13 mars
14h à 17h

Sport Portes ouvertes Baskin, par OREA.
Gymnase de la 

Ripossière à Nantes.

Mercredi 13 mars 
20h à 22h

Ciné débat
La Marche citoyenne des oubliés – Comment être 
acteur.trices-citoyen.ne.s aujourd’hui ?, par l’APF 
France Handicap.

Maison des associations 
Agora à Saint-Nazaire.

Du jeudi 14 au 
dimanche 17 mars 

Festival Festival Handiclap, par l’APAJH 44.
Esplanade des Riveurs, 
près des Machines de 

l’Île à Nantes.

Jeudi 14 mars
16h à 18h

Ateliers de rue
Atelier de rue, par l’association Les Petits 
Débrouillards.

Jardin d’usages, 
Dervallières à Nantes.

Jeudi 14
16h30 à 17h45

Ateliers / lectures 
/ jeux

Animations en pied d’immeuble, par PaQ’la Lune.
1 rue du Québec à 

Nantes.

Jeudi 14 mars
14h30 à 16h30

Atelier d’écriture 
Atelier d’écriture de textes choisis autour du racisme, 
par l’association Le Dernier Spectateur.

Maison de Quartier des 
Dervallières à Nantes.

Jeudi 14 mars
17h

Conférence PMA – GPA et parentalité, par Nosig Centre LGBTI+.
Maison des Haubans, 1 
bis boulevard de Berlin 

à Nantes.

Jeudi 14 mars
20h30

Cinétik La Pirogue, par l’AL de Sucé sur Erdre.
Escale Culture, site de 

la Papinière à Sucé 
Sur Erdre.

Vendredi 15 mars
14h30 à 16h30 

puis 17h
Lecture

14h30 – 16h30 : Atelier d’écriture de textes choisis 
autour du racisme par l’association Le Dernier 
Spectateur.
17h : Lecture des textes écrits lors des ateliers.

Maison de Quartier des 
Dervallières à Nantes.

Vendredi 15 mars
19h 

Atelier Jeux & Découvertes, par l’association OREA. Bar PIOCHE à Nantes.

Vendredi 15 mars
16h30 à 18h.

Ateliers / lectures 
/ jeux

Animations en pied d’immeuble, par PaQ’la Lune.
10 rue Hermann Geiger 

à Nantes.
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calendrier des secd 2019
Vendredi 15 mars

19h à 22h
Spectacle expo Paroles de jeunes palestiniens, par l’AFPS 44

Maison de Quartier 
Bottière à Nantes

Samedi 16 mars
14h à 17h

Sport Portes ouvertes Baskin, par OREA.
Gymnase de la 

Ripossière à Nantes

Samedi 16 mars
14h à 20h

Temps fort
Pouvoir de dire, pouvoir d’agir, par la Masion de 
quartier des Dervallières-Accoord et la Ligue de 
l’Enseignement - FAL 44

Maison de quartier des 
Dervallières - ACCOORD 

à Nantes

Lundi 18 mars
17h

Vernissage
Nous ! Comment faire société ensemble ? par la Ligue 
de l’enseignement – FAL 44.

Ligue de l’Enseignement 
- Fal 44 à Nantes.

Lundi 18 mars
16h à 17h45

Ateliers / lectures 
/ jeux

Animations en pied d’immeuble, par PaQ’la lune.
3 rue du Québec à 

Nantes.

Lundi 18 mars
20h

Conférence débat
« Droitisation » de la société et de l’État israélien
par Dominique Vidal, par l’Association France 
Palestine Solidarité 44.

Manufacture des tabacs 
à Nantes.

Mardi 19
16h30 à 18h

Ateliers / lectures 
/ jeux

Animations en pied d’immeuble, par PaQ’la Lune.
12 rue Hermann Geiger 

à Nantes.

Mardi 19 mars
19h

Ciné-débat Battle of sexes, par la Chapelle sur Erdre.
Théâtre Capellia à la 
Chapelle sur Erdre.

- 3€ - 1,50€ tarif réduit -

Mercredi 20 mars
14h30 à 16h30

Échanges Débat
Les discriminations sexistes en question, Acte 2, par 
l’association L’EclectiC Léo Lagrange.

Maison de quartier La 
Mano à Nantes.

- Pour les 16-25 ans -

Mercredi 20 mars
de 10h à 20h

Temps fort
Littérature et lutte contre l’homophobie, 
par Tissé Métisse.

Fonds documentaire, 
Bât « ateliers et 

chantiers de Nantes » 
à Nantes.

Jeudi 21 mars
16h30 à 17h45

Ateliers / lectures 
/ jeux

Animations en pied d’immeuble, par PaQ’la Lune.
1 rue du Québec à 

Nantes.

Jeudi 21 mars
10h à 22h

Atelier – Débat
Portes ouvertes du Consulat Panafricain, par 
l’association Afrique Loire.

Afrique Loire à Nantes.

Jeudi 21 mars
16h à 18h

Ateliers de rue
Préjugés et discriminations, par l’association Les 
Petits Débrouillards.

Jardin d’usages, 
Dervallières à Nantes.

Jeudi 21 mars
19h30

Atelier
Discriminations LGBT dans le monde du travail, par 
l’Autre Cercle Pays de la Loire.

Nosig Centre LGBTI+ à 
Nantes.

Jeudi 21 mars
17h à 00h

Soirée festive L’AFTER, soirée caritative,  par l’association Tonalité 4.
La Scène Michelet à 

Nantes.

Vendredi 22 mars
16h30 à 18h

Ateliers / lectures 
/ jeux

Animations en pied d’immeuble, par PaQ’la Lune.
10 rue Hermann Geiger 

à Nantes.

Vendredi 22 mars 
18h à 20h

Conférence littéraire
Le genre et les discriminations LGBT, par Tissé 
Métisse.

Fonds documentaire, Bât 
« ateliers et chantiers de 

Nantes » à Nantes.

Vendredi 22 mars 
20h

Cinétik La Pirogue, par l’AL de Château Thébaud.
Espace Bois Joli Château 

Bordin à Château 
Thébaud.
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Vendredi 22 mars
 20h

Cinétik La Pirogue, par l’AL du Pellerin.
Salle René Cassin au 

Pellerin.

Samedi 23 mars
16h

Goûter lecture
Arthur et Ibrahim de et avec Amone Adjina, par le 
collectif de Saint Nazaire.

Librairie l’Embarcadère à 
Saint Nazaire.

Samedi 23 mars
16h30 à 22h30

Journée festive
Bienvenue au Monde : Ragon accueille les gens venus 
d’ailleurs, par le Centre socioculturel de Ragon. 

CSC de Ragon à Rezé.

Samedi 23 mars
19h

Débat – Repas 
concert

Échanges sur la culture turque, les migrations, par le 
Centre du Razay FOL 74.

Centre du Razay, FOL 74 
à Piriac sur mer.

Lundi 25 mars
16h à 17h45

Ateliers / lectures/ 
jeux

Animations en pied d’immeuble, par PaQ’la lune.
3 rue du Québec à 

Nantes.

Lundi 25 mars
19h

Rencontre Islam et mouvement LGBTI+, par Nosig Centre LGBTI+.
Maison des Haubans, 1 
bis boulevard de Berlin 

à Nantes.

Mardi 26 mars
16h30 à 18h

Ateliers / lectures 
/ jeux

Animations en pied d’immeuble, par PaQ’la Lune.
12 rue Hermann Geiger, 

Nantes.

Mardi 26 mars
20h

Spectacle Échanges
Mahmoud et Nini d’Henri Jules Julien, par le Collectif 
nazairien.

Maison de quartier 
Avalix à Saint Nazaire.

Mercredi 27 mars 
20h30

Spectacle Échanges
Mahmoud et Nini d’Henri Jules Julien, par le Collectif 
nazairien.

Maison de quartier 
Méan Penhoët à Saint 

Nazaire.

Jeudi 28 mars 
16h30 à 17h45

Ateliers / lectures 
/ jeux

Animations en pied d’immeuble, par PaQ’la Lune. 1 rue du Québec, Nantes.

Jeudi 28 mars
20h

Cinétik La Pirogue, par l’ALCEP.
Lycée Public à 

Carquefou.

Vendredi 29 mars
16h30 à 18h

Ateliers / lectures/ 
jeux

Animations en pied d’immeuble, par PaQ’la Lune.
10 rue Hermann Geiger, 

Nantes.

Vendredi 29 mars
20h

Cinétik La Pirogue, par l’AL La Chapelle Heulin.
Salle Alexis Maneyrol à 

La Chapelle Heulin

Du lundi 18 au 
vendredi 29 mars

Exposition La France e(s)t moi, par l’Ecole de la 2ème chance.
École de la 2ème chance 

à Nantes.

Mardi 9 avril
19h

Clôture
Soirée de clôture des Semaines d’éducation contre le 
racisme, par le collectif nazairien.

Maison de quartier de 
la Bouletterie à Saint 

Nazaire.
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