
Nous contacter : 
Service Vie Associative, 9 rue des olivettes à Nantes
citoyennete@laligue44.org // 02 51 86 33 09
www.laligue44.org 

Qui sommes-nous ? 

La Ligue de l’enseignement - FAL 44 
est un partenaire de référence dans 
l’éducation et la formation aux 
valeurs de la République et à la lutte 

contre les discriminations, auprès des associations, 
écoles et collectivités. 

Centre de formation agréé depuis 18 ans, 
nous garantissons une démarche pédagogique 
innovante, prenant en compte les représentations 
et expériences des participant.e.s pour construire 
de nouvelles compétences. Nous garantissons ainsi 
l’acquisition de savoirs et d’une posture nécessaire à 
l’exercice de l’activité, ainsi que l’accès à un réseau 
de professionnel .le.s et de bénévoles reconnu.e.s 
et engagé.e.s. Nous sommes référencés Datadock 
et labellisé ISQ OPQF.

Soutenues par :

contre
le racisme &
les discriminations

SE RENDRE À LA FORMATION
Lycée Nelson Mandela, 
10 rue Pierre Vidal Nacquet à Nantes.
- Arrêt Conservatoire, Chronobus 5 et ligne 26 -

formation-action
// ouverture des semaines d'éducation 
contre le racisme et toutes les formes 
de discriminations // 2019

« 10 ans de lutte contre les 
discriminations : 
Quelles évolutions ? 
Quels enjeux pour demain ? »

Vendredi 1er mars - Nantes

Journée gratuite, sur inscription.

inscription à la 
formation action

NOM :
Prénom :
Ville :
Téléphone :
Mail :
Structure (si c’est le cas) :
Fonction :
Adresse :

- Je participe à la matinée de formation, 
le vendredi 1er mars : 
  Oui      Non

- Je participe à un atelier, et je choisis :
le n° 1        2        3        4        5 

Je prends un déjeuner 
  Oui      Non

Formule à 7€ // Entrée, plat, dessert, café/thé.
Merci d'envoyer votre règlement par chèque à l'ordre de la Ligue de l'enseigne-
ment - FAL44, pour validation de l'inscription, au Service Vie Associative, 9 rue des 
Olivettes - BP 74 107 Nantes Cedex 01

Questions ou problématiques que vous souhaitez 
aborder ? 

fédératIon
lOire-Atlantique • fAL 44

fédératIon
lOire-Atlantique • fAL 44

so
le

xg
ra

ph
is

m
e.

fr

Soutenues par :



10 ans déjà que le mois de mars met sous les 
projecteurs les combats quotidiens des luttes contre 
les discriminations ! Où en sommes-nous aujourd'hui ? 
Quelles évolutions et faits marquants ? Des combats 
ont-ils été gagnés, lesquels ? Comment la prise en 
charge des luttes contre les discriminations, sur les 
champs politique, institutionnel, éducatif, associatif, 
a-t-elle évolué ? Qu’a produit la mobilisation collective 
locale ces 10 dernières années ? 

Autant de questions que nous partagerons à l’occasion 
de l’anniversaire des SECD, accompagné.e.s par : 

0 Françoise LORCERIE, sociologue, directrice de 
recherche émérite - CNRS. 

0 Karine MESLIN, Groupe d’Étude et de Recherche 
Sociales.

0 Olivier NOEL, sociologue - ISCRA.

0 Sylvie TISSOT, sociologue, professeur de sciences 
politiques - Paris 8.

Une journée d'échanges ayant pour objectifs de : prendre de la 
hauteur, questionner nos pratiques afin de mieux se tourner vers 
l'avenir pour continuer à agir pour ne société plus égalitaire !

| vendredi 1er mars - 10h/17h |
Lycée Nelson Mandela

9h30  
Accueil/café

10h - 10h30  

Mots d’accueil par :
0 Mme Levy, proviseure du Lycée Nelson Mandela, 
0 Mme Rolland, maire de Nantes, 
0 Mme Gaillochet, conseillère départementale de La Loire Atlantique, 
0 M Berthiau, vice Président de la Ligue de l'enseignement - FAL 44.

 
10h30 - 13h  

Table Ronde plénière. « 10 ans de lutte contre les 
discriminations ?  » en présence de Françoise LORCERIE, 
Karin MESLIN, Olivier NOEL, Sylvie TISSOT.

13h - 14h30  

Déjeuner et gâteau d’anniversaire
Porteuse de paroles, animé par rEGALons-nous 

14h30 - 16h  

Ateliers
 
16h-17h  

10 ans de … 10 ans pour…
Avec des paroles récoltées au cours de cette journée, les expériences 
vécu.e.s des un.e.s et autres, ce temps a pour ambition de partager 
nos regards pour continuer à agir collectivement demain ! 
Animé par REGALons nous ! et la Ligue de l’enseignement - FAL 44.

17h  

Verre de la solidarité 

10 ans de lutte contre les 
discriminations : 

quelles évolutions ? 
Quels enjeux pour demain ? 

- Atelier 1 -
/ SPORTS ET DISCRIMINATIONS 
Quelles réponses apportées face aux situations d’exclusions et de 
discriminations sur le terrain sportif, quelles sont les problématiques 
rencontrées par les associations sportives ? Quels outils ? Comment 
renforcer les actions demain ?

Animé par l’UFOLEP 44, DRDJSCS des Pays de la Loire

- Atelier 2 -
/ ANTI LANGUE DE BOIS : LES MAUX DE LA 
LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS  
Diversité, laïcité, communautarisme… des mots souvent utilisés dans des 
discours politiques, des discussions animées autour des luttes contre les 
discriminations. Pierre Bourdieu rappelle que « les mots font des choses, 
créent des fantasmes, des peurs, des phobies, des représentations 
fausses ». Il est donc nécessaire de les comprendre et les décrypter… 
telle est l’ambition de cet atelier ! 

Animé par Sylvie Tissot

- Atelier 3 -
/ 10 ANS DE LUTTE CONTRE LES 
DISCRIMINATIONS ETHNO RACIALE
Lorsque la lutte contre le racisme est apparu en France, ce fut un véritable 
changement de paradigme sur le regard porté sur ces questions. Qu’en 
est-il aujourd’hui ? Comment le combat militant est-il porté ? A-t-il 
évolué ? Avec quelles revendications ? 

Animé par Olivier Noël, Afrique Loire et la Ligue des Droits de l’Homme 44

- Atelier 4 -
/ MIXITÉ-NON MIXITÉ : POURQUOI CELA FAIT 
DÉBAT ? 
Comprendre les questions que posent les différents débats autour de 
la mixité. Pour décrypter et analyser les différents positionnements, cet 
atelier s’appuiera sur l’exemple du genre.

Animé par Françoise Lorcerie avec des témoignages d'acteurs associatifs

- Atelier 5 -
/ RAPPORTS SOCIAUX ET LUTTE CONTRE LES 
DISCRIMINATIONS
Les rapports sociaux de classe, de genre, de race traversent toute notre 
société et nous sommes peu formé.e.s à les décrypter, à les analyser et 
de fait à les combattre. Or, ils sont à la source de multiples inégalités et 
discriminations. En partant de nos propres récits, un atelier pour mieux 
comprendre ce que nous portons en nous et nous initier au concept des 
rapports sociaux.

Animé par rEGALons – nous ! 

/ EN PARALLÈLE // 
4 ateliers sont proposés à des jeunes en service civique ainsi qu’à des 
lycéen.ne.s autour de : la lutte contre les discours de haine sur Internet 
et la mise en voix des luttes contre les discriminations.

Animés par Fragil, le collectif nazairien des Semaines d'Education contre le 
racisme et la Ligue de l'enseignement - FAL 44

 

Programme

Pour qui ? 
La lutte contre les discriminations est l’affaire de tou.te.s, cette 
journée s’adresse donc à toutes les composantes de la société : 
bénévoles, salarié.e.s d’associations, agents de collectivités, 
professionnel.le.s de l’État, élu.e.s, professeur.e.s des écoles, 
membres de l’Éducation Nationale, parents d’élèves, volontaires 
en service civique, citoyen.ne.s…
Journée gratuite, sur inscription.


