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EDITO   
 

 

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 comba ts 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. 

 
Le collectif des Semaines d’Éducation Contre le Racisme  

et toutes les formes de Discriminations. 

 

 

 

Les mesures sanitaires prises à partir du samedi 14 mars dans le cadre du plan de lutte contre le 
coronavirus COVID-19, ont fortement impacté les activités des SECD 2020. Si certaines actions ont 

pu être reportées, nombre d’entre elles ont été annulées… Le bilan 2020 se lit donc en conséquence 

sur le nombre de personnes sensibilisées, même si les associations comme la coordination du 
collectif n’ont pas cessé maintenir le lien tout au long de l’année dans le respect des objectifs fixés.  

  

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

 



En bref  
 

Notre Histoire : 11ème édition en 2020

1966 // L’ONU crée la journée 
internationale pour l’élimination des 
discriminations raciales. 
1989 // SOS Racisme crée la Semaine 
d’Éducation Contre le Racisme à l’échelle 
Nationale.  
1998 // Reconnaissance officielle de 
l’existence des discriminations par le 
gouvernement français. 

2005 // 1ere déclinaison locale de la 

Semaine d’Education Contre le Racisme 
 

2008 // Création du collectif coordonné 

par la Ligue de l’enseignement – FAL et 

1ere édition DES SEMAINES 

D’EDUCATION CONTRE LE RACISME 
ET TOUTES LES FORMES DE 

DISCRIMINATIONS. 

 

Nos Ambitions : 3 objectifs fondateurs 

[O.1] CREER DU LIEN ENTRE LES ACTEURS 

[O.2] CREER UNE CULTURE COMMUNE 

[O.3] VALORISER LES ACTIONS DE LUTTE CONTRE LES 

DISCRIMINATIONS 

 

Un Collectif de plus de 90 acteurs, 

 

Coordonné par La Ligue de l’enseignement  - FAL 44 

 

Nos partenaires  

  

Les Semaines d’Education Contre le Racisme 
et toutes les formes de Discriminations. 



FOCUS sur 

l’Edition 2020 
En Chiffres  

+ 77 actions grand public valorisées en mars (soit +11 par rapport à 2019),  

 dont 22% ont pu se tenir,  
 dont 15 en quartiers politique de la ville (Chateaubriant et Nantes) 

 dont 70 % sur Nantes Métropole 

dont un tiers portées par le réseau de la Ligue de l’enseignement – FAL 44 ou la fédération 

+ de 800 personnes sensibilisées sur le territoire (hors festival Handiclap et JIDF du CD44), 

sur les actions programmées entre le 1er et le 16 mars. 

 Une fréquentation qui semble donc constante par rapport aux années précédentes 

 1664 élèves du département auraient dû bénéficier d’une sensibilisation dans le cadre des 
SECD, dont 85% d’entre eux à travers les actions Cinétik scolaire 

8 projections dans le cadre de Cinétik du film #SEGPA, en partenariat avec les équipes 

pédagogiques ayant réalisé le documentaires aurait dû se dérouler sur l’ensemble du département.  

3 médias partenaires sur l’édition, à savoir JetFM, Prun’, VLIPP.  
 

AGIR sur tout le département de la Loire Atlantique  

 

 

 

 

 

REUNIR // Le collectif départemental des SECD (liste des acteurs ayant mis en place 

une action en mars 2020). 
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 Molière Léon Blum*, 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 2rives, 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.. 

89 acteurs membres du collectif, dont 39* sont membres de la Ligue de 

l’enseignement – FAL44. Ils mobilisent plus d’une centaine de personnes pour mettre en œuvre 
les actions (salarié.e.s, bénévoles, service civiques…). Pour cette nouvelle édition, comme acté avec 

le collectif, la coordination a contacté l’ensemble des Espaces de Vie Sociale du Département pour 

les inviter à nous rejoindre : deux ont répondu positivement à l’appel avec une programmation tournée 
vers des publics que nous ne mobilisons pas habituellement. De plus, le dispositif plan Job ainsi 

que les Semaines d’information sur la santé mentale  sont en lien avec les SECD.

11ème édition  
  

 

En v iolet : action en direction des scolaires. 
En bleu : action grand public. 

Zoom sur Nantes Métropole 



ZOOM  

 

 

 

En 2020, Alex Gourdon, de Solexgraphisme a travaillé sur une nouvelle 
proposition visuelle pour l’affiche des Semaines d’Education Contre le 
racisme et toutes les formes de Discriminations.  

L’affiche est pensée, dans le cadre de l’événement, comme une action 

en soi, elle est un outil de sensibilisation des citoyen.ne.s à la 

thématique, à travers les campagnes d’affichages de grande 

envergure, grâce aux partenariats avec la ville de Nantes et le Conseil 
Départemental de Loire Atlantique, qui mettent à disposition, sur quinze 

jours des espaces d’affichages 2m². 

 

NOUVEAUTE 2020 >> Une fiche pédagogique pour décrypter l’affiche, construite en partenariat 
avec l’Académie de Nantes.  

Pour accompagner les associations du collectif, les enseignant.e.s, professeurs, la Ligue de 

l’enseignement, a en partenariat avec l’Académie de Nantes réalisé un dossier,  à retrouver en cliquant 

ici, pour décrypter l’affiche. Il s’articule sur 4 séances pédagogiques  : 

- 1 : Analyse et prise d’indice,  
- 2 : Le point du vue du graphiste // 

Comparaison avec les éditions précédentes.  

o Avec une vidéo d’interview du 
graphiste, Alexandre Gourdon. 

 
- 3 : Quelques définitions pour mieux 

comprendre l’affiche,  

- 4 : Réaliser une affiche sur un thème lié.  

 

 

En 2021, on construit ensemble le visuel ! Lors du 2nd comité de pilotage, il a été acté que le 
graphiste puisse venir entendre les propos des associations du collectif sur les messages qu’il 
souhaiterait voir passer dans le prochain visuel des SECD 

 

  

Sur l’affiche de l’Edition 2020  

 

https://laligue44.org/index.php/education-fal44-ligue-de-lenseignement-loire-atlantique-nantes/citoyennete-laicite-a-l-ecole-education-fal44-ligue-de-lenseignement-loire-atlantique-nantes/lutter-contre-les-discriminations-education-fal44-ligue-de-lenseignement-loire-atlantique-nantes/44-education/citoyennete-laicite-a-l-ecole/lutter-contre-les-discriminations-fal44-la-ligue44/101
https://laligue44.org/index.php/education-fal44-ligue-de-lenseignement-loire-atlantique-nantes/citoyennete-laicite-a-l-ecole-education-fal44-ligue-de-lenseignement-loire-atlantique-nantes/lutter-contre-les-discriminations-education-fal44-ligue-de-lenseignement-loire-atlantique-nantes/44-education/citoyennete-laicite-a-l-ecole/lutter-contre-les-discriminations-fal44-la-ligue44/101


[O.1] CREER DU LIEN   

Trois Comités de pilotage départementaux  
Les comités de pilotage départementaux ont pour intentions de valider les orientations des SECD, 

d’acter  le suivi de la mise en œuvre et de proposer un temps d’échanges et de rencontres entre les 
acteurs du collectif (permettre l’interconnaissance).  
On note une bonne participation et constante sur les 3 comités de pilotage avec : lundi 14 

octobre, 1er comité de pilotage – 16 personnes de 15 structures présentes et 22 excusées ; 

mardi 15 janvier, 2ème comité de pilotage –  15 personnes - 10 structures présentes et 16 

excusées – 19 personnes ; lundi 18 mai en visio, 13 structures présentes- 3 excusées). 

Par ailleurs, afin de faciliter le lien avec les différentes initiatives locales et les acteurs de l’ensemble 
du département, la Ligue de l’enseignement – FAL 44, en tant que coordinatrice, fait le lien avec :  

  les amicales laïques des secteurs géographiques 1 et 2 organisant un Cinétik scolaire,  

 Avec les membres du Groupe Cinétik composé des Amicales laïques organisant un ciné 

débat sur la question en mars,  
 Avec le comité de pilotage nazairien des Semaines d’éducation contre le racisme piloté 

par le MRAP (4 réunions, et une 5ème réunion bilan prévu au mois de juin) 

La coordination un rôle essentiel pour aller vers de 

nouveaux acteurs, rencontrer, maintenir le dynamisme.

 Dans un contexte social tendu, les acteurs 
associatifs, les militant.e.s  qui composent le réseau 
du collectif sont souvent mobilisés par monts et par 
vaux, sur de nombreux champs, régulièrement dans 
des contextes d’urgence. La Ligue de 

l’enseignement-FAL 44 veille à ne pas multiplier 

les temps de réunions et, au-delà des comités 

de pilotage,  favorise les rencontres 

individuelles, phoning et mailing.  En fonction des 
besoins de chacun elle crée le lien entre les uns et 

les autres.  

En 2020, la Ligue de l’enseignement-FAL 44, 
comme convenu avec le collectif, a été à la 
rencontre de nouveaux acteurs, à savoir les 
structures sportives et des espaces de vie sociale. 
Ainsi, l’UFOLEP et les écoles du sport ont 
rejoint la programmation ainsi que les EVS 

suivants : l’ARCEL à Saint Aubin des Château, le 
Café  A l’Abordage. 

Ces premières rencontres sont à chaque fois 

l’occasion de mieux faire connaissance, de 

présenter les SECD plus précisément le collectif et 
aussi de sensibiliser aux questions de 

discriminations (notion juridique, les acteurs de 
l’accompagnement, les réseaux de veille…). Ainsi 
elles contribuent à la culture commune et à 

l’interconnaissance des acteurs. 

Ce travail de fourmi, est porté au quotidien par la 
coordination la Ligue de l’enseignement-FAL 44, 

avec :  

 1 administrateur référent en charge des 
questions de citoyenneté et de lutte contre 
les discriminations. 

 1 coordinatrice départementale à 40% 
ETP. 

 1 chargée de mission sur la mise en œuvre 
d’action partenariale sur le territoire, l’appui 
à la coordination, à 20% ETP. 

Au-delà, des équipes à l’écoute qui se rendent 
disponib les pour renforcer le pouvoir d’agir de 
chacun.e et créer des ponts entre les différents 

acteurs.  

Perspectives  
Pour poursuivre cette dynamique positive et collective, la Ligue de l’enseignement poursuivra la vigilance pour 
maintenir l’équilibre entre :  

- Réunion collective et rendez-vous/suivi individuel des structures,  
- La mobilisation de nouveaux acteurs et le maintien du lien avec les «  historiques »: en 2021 nous 

ciblerons l’aller vers des cafés associatifs, relancer les espaces  de vie sociale pour maintenir 

la dynamique et renforcer le lien aux jeunesses.  
Par ailleurs, nous poursuivrons, si possible, à tisser le lien avec l’Académie de Nantes pour faciliter la 
sensibilisation en milieu scolaire et créer des ponts avec le collectif des SECD.  



[O.2] CREER 

UNE CULTURE 

COMMUNE   

Ses Ambitions   
La journée de formation action est devenue un rendez-vous annuel incontournable, introduisant 

les SECD. Au-delà des apports théoriques, cette journée de lancement est un temps de prise de 
hauteur où l’on se retrouve pour fédérer et (re)mobiliser,  pour s’outiller, pour donner un nouvel élan 

aux engagements des un.e.s et des autres… 

 

Au Programme de cette édition :  
La formation, ouverture des SECD, s’est déroulé le vendredi 6 mars 2020 à l’Université de Nantes sur 
la thématique « Education et lutte contre les discriminations ». Au vu de la thématique Education, un 

partenariat avec le laboratoire du CREN de l’Université de Nantes, au vu du suivi de l’étude 
REDISCO, avec une participation sur la table ronde, sur 2 ateliers et l’accueil de l’évènement dans 
ses locaux. 

Au programme de la journée1:  

De 10h à 13h : Table ronde plénière « Education 

et lutte contre les discriminations » en présence 
de :  

- Aude Kerivel, sociologue, responsable 

du pôle évaluation et capitalisation à la 
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. 

Revivez la matinée sur www.laligue44.org  
 

De 14h 17h : des ateliers de qualité, avec maximum 15 participant.e.s, pour affiner une thématique 

et/ou présenter des outils mis en place par des acteurs du territoire. 
1. Lire contre les discriminations, avec Nantes Livre Jeunes. Focus ici pour les bénévoles 

de Lire et faire lire ainsi que pour les animateur.trice.s enfants et jeunes.  

2. Pédagogie de l’opprimé, au service des luttes contre les discriminations, avec le CREN. 
3. Analyse de situations. Dilemmes et controverses en milieu scolaire, avec le CREN. 

4. L’accès aux stages : 1ère rupture de l’égalité dans l’éducation, avec Aude Kérivel, Tissé 
Métisse, le CD 44, l’académie de Nantes. 

5. Education et lutte contre les discours de haine en ligne, avec Fragil.  

6. Culture et lutte contre les discriminations, avec Tissé Métisse et Paq La Lune.  
7. Volontariat et lutte contre les discriminations.  Cet atelier s’inscrit dans le cadre de la 

formation civique et citoyenne animée par la Ligue de l’enseignement, depuis plusieurs 
années nous avons choisi de les convier à cette journée, à travers une FCC « spéciale lutte 
contre les discriminations ». 2020 étant les 10 ans du Service Civique, nous avons proposé à 

l’Etat de mettre en place deux temps d’échanges sur « le service civique : un outil de lutte 

contre les discriminations ». Cet atelier devrait donc se poursuivre par un temps d’échanges 
entre les jeunesses, les mouvements et l’état sur le dernier semestre 2020.  

 
A noter, l’atelier autour du décryptage de l’affiche a dû être annulée pour cause d’indisponibilité de 
deux des trois intervenant.e.s. L’ensemble des inscrit.e.s ont pu participer à d’autres ateliers.  

                                                 
1 Annexe: Plaquette de la journée de f ormation action. 

LA FORMATION, ouverture des 
SECD 

« Education et lutte contre les 
discriminations »  

1 journée de formation,  

2 intervenant.e.s à la table ronde ,  

10 intervenant.e.s locaux  sur les  
8 ateliers. 

Plus de130 participant.e.s lors de la journée (sur 

170 inscrit.e.s, d’horizons divers (associations du 
collectif, associations du réseau de la fédération, 

collectivités, jeunes en formations…) 
    Cette année nous avons eu une déperdition plus 
importante qu’à l’habitude entre les inscrit.e.s et les 
présences, peut être lié au COVID 19. 

https://www.youtube.com/watch?v=EWf83-tSn5A
https://www.youtube.com/watch?v=EWf83-tSn5A


 

 

 

 

 

Bilan et perspectives 

Comme acté par le collectif l’an passé, nous avons expérimenté la mise en place d’un groupe de 
travail sur la construction de la formation. Malgré deux réunions de travail entre juin et novembre, il n’a 
pas été maintenu, car il était compliqué de maintenir et mobiliser un même groupe dans la durée. Il 
sera donc proposé de maintenir le recueil de besoins et d’envies sur la thématique… sans pour autant 
mettre en place un groupe de travail spécifique. Ainsi en 2021, nous essaierons de travailler la co-

construction avec les acteurs du territoire spécialistes de la thématique, avec une ou deux réunions 
d’échanges avec les membres du collectif qui le souhaitent. 

Lors des échanges sur la journée, il a été souligné l’importance à ce que la présen tation des 

intervenant.e.s soit bien préparée avec ces derniers pour que leur posture et leurs interventions ne 

soient pas reçues de manière violente pour les personnes concerné.e.s, souvent présentes dans 
l’assemblée.  

La thématique « Médias et lutte contre les discriminations », proposée depuis 

plusieurs années est celle retenue, avec enthousiasme par les associations, pour le 

temps de formation 2021.  

Nous avons d’ores et déjà identifié des acteurs membres du collectif pour travailler la question avec 
nous, à savoir Fragil, Jet FM…   

 

  



[O.3] VALORISER  

La campagne de communication // Coup de projecteur sur 

les luttes en mars 
 

L’objet historique des SECD est de mettre sous les projecteurs la lutte contre les discriminations en 
mars : en faire une thématique forte, interpeller les acteurs et citoyen.ne.s, valoriser les actions se déroulant tout 
au long de l’année, en impulser de nouvelles, informer sur les droits et les permanences d’accès aux droits 
présentes sur le territoire. La brochure des SECD, réalisée par la Ligue de l’enseignement – FAL 44, répond 

à cette ambition. Elle se veut être un document ressources. 
 
Si la diffusion fut moindre, par l’arrêt les 15 derniers jours de la campagne, l a diffusion et communication des 
SECD en 2020 s’est construite par : 

 Le relais des membres du collectif (diffusion à leur réseau et sur leur territoire), 
 Une diffusion dans les commerces et bars du centre-ville par la Ligue de l’enseignement – FAL 44, 
 Une diffusion sur l’ensemble des espaces publics de la ville de Nantes et du département par leur biais,  
 Un courrier aux 130 établissements scolaires publics du département (affiche  et programme 

formation action),  
 Un courrier aux collectivités du département (affiche, brochure et programme formation action), 
 Un courrier aux 400 associations affiliées à la Ligue de l’enseignement (affiche, brochure), 
 Une campagne d’affichage au niveau des abris de bus de la ville de Nantes et du Département,  
 Un relais sur les espaces d’informations en ligne (site de la DILCRAH, Facebook…) 

  

Par ailleurs, la coordination dans le cadre du pilotage de la campagne de 
communication a poursuivi le lien avec les médias associatifs, notamment les radios à 
savoir : Prun’, VLipp, Jet FM… Mais aussi des sollicitations de radios extérieures à 
nos réseaux, comme la participation à la matinale de Radio fidélité, qui permettent de 

partager la parole du collectif à un auditoire plus large. 

 

Au vu du report important d’un grand nombre d’action lié au COVID, nous travaillons à la valorisation des 

actions reportées sur le 2nd semestre dans le cadre de la saison des droits humains de la ville de Nantes. 

[NOUVEAUTE 2020 !] Partenariat avec plan Job, de Léo Lagrange . Lors du 1er comité de pilotage des SECD, 
il a été proposé d’identifier une ou deux missions avec plan job notamment pour renforcer la diffusion et aussi 
permettre à des jeunes de découvrir les SECD et les sensibiliser à la question, à travers la pause citoyenne. Ainsi 
le vendredi 6 mars, une équipe plan Job a réalisé une mission de diffusion des affiches et brochures des SECD 

sur l’ensemble de l’Université de Nantes. 

 

La newsletter mensuelle : un outil au service de la lutte tout 

au long de l’année 

 
Au-delà de la mise en lumière en mars, afin de maintenir une continuité, la Ligue de l’enseignement édite une 
newsletter mensuelle. Elle es t construite  en trois parties : actualité des luttes contre les discriminations (veille), 
vie du collectif, agenda départemental. Envoyé à 1200 personnes  (membres d’associations du collectif, 
partenaires, citoyen.ne.s intéressées…), un tiers des destinataires  ouvre la newsletter chaque mois. 

 

Le Kit de communication 

Le kit de communication des SECD proposé aux associations, a été dans le cadre de l’accueil d’une stagiaire en 
1ère année de BTS communication, renforcé et complété…  Le kit de communication partageait à la fois des 
référentiels ainsi que des déclinaisons visuels des supports de communication, des hastags. Le kit, ainsi qu e la 
présence d’une stagiaire à qui la fédération a proposé de s’investir et de couvrir les SECD, a été fortement 

apprécié par le collectif.  

Les actions de lutte contre  
       les discriminations.  



AGIR  
 

 

CINETIK  
Le groupe Cinétik a de nouveau choisi d’intégrer 
dans sa programmation les SECD, avec la 
projection du film #SEGPA par 8 amicales laïques 

en mars.  

Le choix de ce film fait écho avec la thématique de 
la journée d’ouverture « Education et lutte contre les 
discriminations », cœur de l’action fédérale. Par 
ailleurs, il souligne la volonté de valoriser des 
initiatives locales car le film a été réalisé sur 
l’Académie, les équipes enseignantes s’étaient 
d’ailleurs mobilisées pour se rendre disponible sur 
les échanges. 

Malheureusement dans le contexte sanitaire, seule 

une projection a pu se tenir, à Vertou. Le groupe 

actera en juin s’il reporte les projections au 
dernier semestre ou non, en sachant qu’il 
renouvelera en 2021 sa participation aux SECD. 

 

Une semaine d’action avec 
la MQ des Dervallières – 

ACCOORD 
Autour de la journée internationale de lutte contre 
l’élimination des discriminations raciales, la Maison 
de Quartier des Dervallières –ACCOORD et la 
Ligue de l’enseignement – FAL ont renouvelé leur 
partenariat pour imaginer, en invitant les 
associations volontaires à construire une semaine 

d’action à destination du grand public. 

Du jeudi 12 au samedi 23 mars, le public était invité 
à 8 rendez-vous, proposé par plus de 20 
associations pour échanger sur les thèm es 
suivants : racisme, le sexisme et les discriminations 
liées à l’orientation sexuelle ou l’identité de genre. 
 
La mobilisation en amont des sections dessins sur 
la création de planches bds  a permis de mobiliser 
sur ces temps des nantais.es d’autres territoire, qui 
ne se seraient pas déplacer par ailleurs et créer 
donc des ponts et mobilisation commune. 
 
A peine commencée, la manifestation a été stoppée 
par le confinement. Nous travaillons à un report en 
octobre.  

 

 
 

Les actions portées par la Ligue de 
l’enseignement et son reseau    


