
Les Semaines d’Education contre 
le Racisme et toutes les formes de 
Discriminations (SECD)
Cette journée de formation ouvre les Semaines d’Éducations 
Contre le racisme et toutes les formes de Discriminations ! 
Venez vous former, échanger sur la thématique et vos pratiques 
quotidiennes, débattre sur la thématique dans un esprit fédérateur 
et convivial ! 
Au-delà les SECD, c’est aussi : 
 - Un programme d’actions (ciné-débats, concerts, interventions 
en milieu scolaire,…) pour mettre en lumière, pendant le mois de 
mars, les luttes contre les discriminations.
- Plus de 5 000 personnes sensibilisées en mars 2019.
- Un collectif de plus d’une soixantaine d’associations qui agissent 
tout au long de l’année pour plus d’égalité et de solidarité.
-Une newsletter mensuelle pour se tenir informé de l’actualité et 
de l’agenda sur la thématique ! 
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Le 10ème anniversaire des SECD a renforcé la nécessité 
d’articuler les logiques de prévention des discriminations et 
l’entrée juridique, c’est sous cet angle que le collectif a choisi 
la thématique « Education et lutte contre les discriminations » 
pour ouvrir cette 11ème édition.

L’éducation républicaine doit contribuer à l’émancipation des 
individus. 

-  Aujourd’hui, 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 cœur de la démocratie et de l’ambition républicaine ? 

-  Quels écarts entre les intentions et les pratiques des 
professionnelles ? Comment penser la lutte contre les 
discriminations dans nos pratiques d’éducateur.trice.s ? 
Quels sont les espaces de l’agir ? 

Éducation & lutte 
contre les discriminations

La lutte contre les discriminations est l’affaire de toutes et 
tous. Cette journée s’adresse donc à toutes les composantes 
de la société, et, compte-tenu de la thématique, à tous.
tes les éducateur.trice.s : bénévoles, enseignant.e.s, 
agent.s de l’Education Nationale, agent.s de collectivité, 
élu.e en charge des questions d’éducation, de lutte contre 
les discriminations, animateur.trice.s, parents d’élèves, 
volontaires en service civique, citoyen.ne.s intéressé.e.s 
par la thématique.

À qui s’adresse cette journée ? 

SE RENDRE À LA FORMATION
Université de de Nantes, Bâtiment Censive à Nantes
Chemin de la Censive du Tertre.
Arrêt Facultés - Tram ligne 2 - Bus 75 

INFOS INSCRIPTION
Service vie Associative, 

9 rue des Olivettes à Nantes
mail : citoyenneté@laligue44.org 

T. 02 51 86 33 09

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 
en cours de labellisation ISQ OPQF.

formation
Éducation et lutte contre les 
discriminations
Vendredi 06 MaRS - Nantes
9h30-17h

// OUVERTURE DES SEMAINES D'ÉDUCATION 
CONTRE LE RACISME ET TOUTES LES FORMES 
DE DISCRIMINATIONS // 2020

Journée gratuite, sur inscription.
Dans le cadre des Semaines d’Éducation Contre le 
racisme et toutes les formes de Discriminations (SECD). 

solexgraphism
e.fr

Soutenues par :En partenariat avec

www.laligue44.org



9h30  
Accueil des participant.e.s - Emargement / accueil café.

10h  
Mot d’ouverture de la journée par la ville de Nantes, 
Conseil Départemental, Laboratoire CREN - Université de 
Nantes, l’Inspection académique (sous réserve) et la Ligue de 
l’enseignement – FAL 44.

 

10h30 - 13h  
Table ronde Éducation et lutte contre les discriminations.
En présence de : 

• Aude KERIVEL, sociologue, responsable du pôle évaluation 
et capitalisation, mission expérimentation et évaluation des 
politiques publiques à l’INJEP. 

•  Sébastien URBANSKI, sociologue chercheur en sciences 
de l’éducation, Université de Nantes, membre de la recherche 
ReDISCO. 

•  Un.e membre de l’Éducation Nationale, académie de 
Nantes. (sous réserve)

13h - 14h  
Déjeuner - Formule à 10€ proposée.

14h - 17h  
Ateliers (Attention places limitées à 20 personnes par atelier)

17h  Verre de la solidarité

programme 
DE LA JOURNÉE 

||| ATELIERS|||

Pédagogie de l’opprimé, au 
service des luttes contre les 
discriminations ? 
Cet atelier a pour ambition de nous interroger sur nos pratiques éducatives. 
Quelles pédagogies utilisons-nous ? Que et qui servent-elles ? Quels est le rôle 
de l’éducateur.trice ? Pour soulever ces questions, nous nous appuierons sur la 
réflexion et les démarches mises en mouvement dans le cadre de la pédagogie 
de l’opprimé, mouvement porté par Paulo Freire au Brésil. 

Interventant.e.s : Alain-Patrick Olivier et Eva Faucher 
– CREN de l’Université de Nantes.

L’accès aux stages : 1ère rupture 
de l’égalité dans le parcours 
des jeunes
Ces dix dernières années, de nombreuses études et enquêtes ont mis 
en lumière que la recherche de stage est vecteur de discriminations ou 
d’inégalités pour les élèves : inégalités de ressources, discriminations 
liées aux territoire de résidence, à l’origine. Quels impacts sur les parcours 
scolaires et parcours de vie ? Quelles solutions proposées (plateforme 
de recherche de stage, appui des établissements scolaires…) et quels 
enseignements en tirer ? 

Intervenant.e.s : Sylvain Bacle pour Tissé Métisse, CPE. 

Volontariat et lutte contre les 
discriminations
À destination de volontaires en Service Civique et/ou Service Volontaire 
Européen.

Éducation et lutte contRe les 
discours de haine en ligne
Depuis quelques années, la société fait face à une augmentation des 
discours radicaux, à un renforcement de la stigmatisation de certains 
groupes de personnes (islamophobie, racisme, homophobie…). Ces 
discours toxiques présents dans les médias, notamment sur les réseaux 
sociaux et Internet, inquiètent : crispations exacerbées, entretien de la 
haine des petites différences, production de boucs émissaires, maintien des 
stéréotypes menant aux actes discriminants…
L’éducation aux médias semble alors devenir un incontournable pour lutter 
contre les discriminations. Mais de quoi s’agit-il ? Comment la mettre en 
action ? 

Intervenant.e.s: Fragil et la Ligue de l’enseignement-FAL 44.

Culture et lutte contre les 
discriminations
Ces deux dernières années nous avons entendu de nombreuses voix 
s’élever face à l’invisibilité de certains groupes de personnes dans le monde 
de la culture : place des femmes, interrogation sur les quartiers populaires, 
les personnes racisées…Et pourtant de nombreux acteurs culturels 
choisissent la culture pour lutter contre les représentations et contre les 
préjugés et stéréotypes menant aux discriminations… Qu’en est-il de la 
présence de la culture, comme vecteur de lutte contre les discriminations, 
dans la sphère éducative ?  
Culture et lutte contre les discriminations vont-elles de pair ? Quel est 
l’apport de la reconnaissance des droits culturels par l’UNESCO sur cette 
question?  

Intervenant.e.s : Cyrille Prévaud de Tissé Métisse 
et Christophe Chauvet de Paq’ la Lune.

Autour de l’affiche : animer un 
atelier de décryptage 
Pour cette 11ème édition, le collectif a choisi de faire de l’affiche des SECD un 
outil éducatif permettant de sensibiliser les enfants et jeunes aux préjugés, 
stéréotypes et aux discriminations. La Ligue de l’enseignement et l’Académie 
de Nantes vous propose donc des outils et séquences d’animation. Venez les 
découvrir et vous les approprier !

Intervenant.e.s : Alexandre Gourdon de Solexgraphisme, graphiste ayant réalisé 
l’affiche, Francoise Laboux, chargée de mission EMI à la DSDEN44 et le Service 

Education de la Ligue de l’enseignement-FAL 44.

analyse de situations : Dilemmes 
et controverses en milieu 
scolaire
En partant de situations réelles rencontrées dans le cadre de l’étude REDISCO, 
les participant.e.s sont invité.e.s à décrypter/ analyser les postures et stratégies 
professionnelles déployées pour traiter de religion, racisme, discriminations 
dans des contextes scolaires divers (rural/urbain, public favorisé/défavorisé, 
etc.). 

Intervenant.e.s : Sébastien URBANSKI, Anais BRAY 
– CREN de l’Université de Nantes.

Lire contre les discriminations
La lecture est un outil puissant pour décrire et comprendre les mécanismes de 
discriminations, pour faire évoluer nos représentations sociales. Mais son accès 
n’est pas le même pour toutes et tous. 
Pourquoi et comment lire contre les discriminations ? C’est la question que nous 
traiterons ensemble sur le fond comme sur la forme (partage de bibliographie…).
Vous animez des temps de lecture en direction des enfants 
et jeunes, cet atelier est pour vous ! 

Intervenant.e.s : par Anne Thouzeau, Nantes Livres Jeunes.


