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CommUniqué de prEsse

Un mois de débats, d’expositions, de concerts, de rencontres sportives, de 
conférences… pour agir contre toutes les formes de discriminations !

L’actualité nous montre que les discriminations sont encore fortement présentes et 
qu’il est nécessaire d’agir pour les combattre. Pour cela, la Ligue de l’Enseignement 
de Loire Atlantique (FAL 44) et plus de 40 associations agissent mettent en lumière 
leurs luttes lors des Semaines d’Education contre le racisme et toutes les formes de 
discriminations. 
En effet, depuis plus de 5 ans, le mois de mars met en exergue les combats du 
quotidien contre les discriminations et invite les citoyen-nes à agir. 
Parce que c’est ensemble que la lutte est possible, plus de 30 actions sont proposées 
au public.
Du ciné-débat au concert, en passant pas des rencontres sportives, expositions, 
conférences…, plusieurs lieux de Nantes et du département ouvrent leurs portes à 
ces associations.
Sensibiliser à tout âge les citoyen-nes et créer du lien entre ces structures qui agissent 
au quotidien contre toutes les formes de discriminations sont les objectifs majeurs de 
ce mois de mars.
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sommAire

les sEmaines d’éducation 
cOntre le rAcisme et tOutes les 

formEs de DiscrimInations

présentAtion 

Il y a plus de 20 ans, SOS Racisme a créé la semaine d’éducation contre le racisme. Cette semaine 
nationale se déroule autour du 21 mars : journée internationale pour l’élimination des discriminations 
raciales.

Dans chaque département, des collectifs d’associations font vivre cette semaine pour lutter contre 
les discriminations.

En Loire Atlantique, le collectif, piloté par la Ligue de l’enseignement de Loire Atlantique -FAL 44-,  
a décidé d’élargir cette semaine pour créer Les semaines d’éducation contre le racisme et toutes 
les formes de discriminations !

Ainsi, chaque année, plus de 40 associations se mobilisent tout au long du mois de mars pour 
sensibiliser et informer les citoyen-nes et les inviter à agir ! 

objEctifs 

- Créer du lien entre les structures agissant autour des luttes contre les discriminations.

- Créer une culture commune avec des formations-actions pour les acteur-ices du territoire.

- Valoriser les actions de lutte contre les discriminations et sensibiliser les citoyen-nes dès le 
plus jeune âge.
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La journée internationale pour l’élimination de la discrimination raciale (21 mars) :

En 1966, en hommage à des manifestants antiapartheid massacré le 21 mars 1960 dans les 
rues de Sharpeville  en Afrique du Sud, les Nations Unies décident de faire de cette date la 
Journée Internationale pour l’Elimination de la discrimination raciale. 
En France et également dans d’autres pays germe l’idée de consacrer une semaine entière 
à cette lutte, une semaine permettant de combiner la mémoire des victimes à une action 
d’éducation et de prévention contre le racisme. 



les assOciations

la fédérAtion des Amicales laïqUes de lOire atlantIque : piLOte de 
l’événEment

Parce que la fédération et ses associations affiliées œuvrent au travers de leurs activités, tout au 
long de l’année pour la lutte contre toute forme de discrimination (racisme, sexisme, homophobie, 
âgisme, handicap,  physique, cultuelle, socio-économique…), elle est cette année encore pilote des 
semaines d’éducation contre le racisme et toutes les discriminations. 
« Tous les Hommes naissent libres et égaux en droits » assure la Déclaration des droits de 
l’Homme et du citoyen. La société dans laquelle nous vivons charrie au quotidien son lot d’inégalités, 
en contradiction flagrante avec ce grand principe. Inégalité sociale accentuée par la précarisation 
massive de tranches entières de la population et que l’école n’endigue plus depuis longtemps.

C’est en s’engageant pour réfuter les à priori idéologiques, développer des projets pédagogiques 
dans et hors l’école que nous ferons ensemble cette société à laquelle nous aspirons. Il y a urgence 
à recréer du lien collectif dans les espaces populaires, basé sur les valeurs que nous défendons 
ensemble. 

C’est en ce sens que le collectif des semaines d’éducation contre le racisme et toutes les formes 
de discriminations tient en mars à mettre en lumière les actions des associations, petites ou 
grandes qui font bouger les choses ! 

- FAL 44
- APF
- Demosthéne 44
- Parole Bégaiement
- CLGBT
- CID, 
- MRAP
- Concorde
- Léo  Lagrange
- CEMEA
- AFEV
- FCPE
- Cahiers pédagogiques
- Mémoire d’outre mer
- Ligue des droits de l’Homme
- Charte Accueil Handicap Animation
- Gasprom
- Cimade
- Romsi
- Collectif Enfants Etrangers

- Soleil Rom
- Babel 44
- OREA
- Francas
- Enfance Majuscule
- LICRA
- UFOLEP 44
- Espace Simone de Beauvoir
- ACCOORD
- Cinématographe
- Métisse à Nantes
- Amicale Laïque Charles lebourg
- APAJH
- Association Loisirs Jeunesse de Savenay
- Couvre Feu
- Amicale laïque Blain
- Amicale laïque La Grigonnais
- Amicale laïque La chevallerais
- Amicale laïque Bouvron

les assOciations mEmbres du cOllectif

LeS STRUCTures PARTenaires

Ville de Nantes, Conseil Général de Loire Atlantique, Conseil Régional des Pays de La Loire, l’ACSE.
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le prOgramme

Parce que l’éducation et le débat restent les meilleurs remparts contre le racisme et les discriminations, 
les associations du collectif vous invitent tout au long du mois de mars à agir ensemble !

1/ DéBATTre

Tables rondes, conférences, débats, cinés débats. 

Conférence. Et pourtant on comm’unique par l’APF, Démosthène 44, Parole Bégaiement. Lundi 11 
mars, 20 h. Délégation APF - Nantes.

Débat. Mariage et adoption homosexuels, c’est dans l’air… par l’APF, le CLGBT. Mercredi13 mars, 
20 h. Délégation APF - Nantes.
 
Ciné débat interculturel. Les roses noires d’Hélène Milano par le CID, le MRAP, le cinéma 
Concorde. Jeudi 14 mars, 20 h 45. Cinéma Le Concorde - Nantes. 5€70 par personne.
 
Action de rue. Porteurs de paroles. Vous avez des choses à dire, nous sommes là pour les recueillir 
! par Léo Lagrange. Samedi 16 mars, de 14 h à 17 h. Place Royale - Nantes.

Ciné débat. La Mort de Danton, d’Alice Diop par les CEMEA. Lundi 18 mars, 20 h, La Ruche – 
Nantes. Mercredi 27 mars, 14 h 30, Maison de Quartier Kerlédé – Saint Nazaire.

Ciné débat. Les Voraces, de Jean Rousselot, par les CEMEA en partenariat avec l’AFEV, la FAL 44, 
la FCPE et les Cahiers Pédagogiques. Mardi 19 mars, 18 h 30. Pôle étudiant - Nantes. 
 
Soirée littéraire avec Lémy Lémane Coco par Mémoire de l’Outre-mer en partenariat avec la 
librairie Vent d’Ouest de Nantes. Mardi 19 mars, 20 h. Espace Culturel Louis Delgrès – Nantes.
 
Ciné débat. Raconte moi ta langue, de Mariette Feltin par les CEMEA. Mercredi 20 mars, 
14 h 15, IUFM Recteur Schmitt – Nantes.

Ciné débat. Mains brunes sur la ville, de Bernard Richard et Jean-Batiste Balet (présent lors de la 
projection) par la Ligue des Droits de l’Homme en partenariat avec les Syndicats Etudiants (UNEF, 
SEN, Sud Etudiant). Mercredi 20 mars, 17 h 30. Faculté de Droit et des Sciences Politiques (amphi 
G) - Nantes. 
 
Ciné débat. Les carpes remontent les fleuves avec courage et persévérance, de Florence Mary par 
les CEMEA. Mercredi 20 mars, 19 h, Espace Simone de Beauvoir – Nantes. Mardi 26 mars, 19 h, 
Maison de Quartier Méan Penhoët – Saint Nazaire.

Ciné débat interculturel. Rengaine, de Rachid Djaïdani par le CID, le MRAP, le cinéma Concorde. 
Jeudi 21 mars, 20 h 45. Cinéma Le Concorde - Nantes. 5€70 par personne.
 
Ciné débat. Au tribunal de l’enfance, d’Adrien Rivollier par les CEMEA. Jeudi 21 mars, 
18 h 30, 38 Breil – Nantes. Et lundi 25 mars, 20h, Agora - Saint Nazaire. 
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le prOgramme

Journée d’étude. Volontariat et handicap : Un droit à l’engagement pour toutes et tous ! Par la 
Charte Accueil Handicap Animation. Vendredi 22 mars, de 9 h à 16 h. Manufacture des tabacs  - 
Nantes. Sur inscription : 02.51.86.02.60

Table ronde, projection. Accueil des enfants étrangers et Roms suivi du film Yéma ne viendra pas 
de Agnès Petit, par la FAL 44, les CEMEA, Ligue des droits de l’Homme, Gasprom, CIMADE, ROMSI, 
Collectif Enfants Etrangers, APF, Tissé Métisse, Soleil Rom, Amicale Laïque des Ripossiens, Babel 
44, Les Cahiers pédagogiques, Oréa. Vendredi 22 mars, 18 h. Maison de quartier des Haubans - 
Nantes.

Table ronde – débat. Voyage(s) et documentaire(s) : neutralité ? par les CEMEA. Mercredi 27 
mars, 20 h, Café Le Ville Port – Saint Nazaire.

Ciné débat. Les Voraces, de Jean Rousselot par les CEMEA. Jeudi 28 mars, 19 h, Maison de 
Quartier Chesnaie – Saint Nazaire.

Conférence. Regards croisés sur la convention des droits de l’Enfant par les Francas, AFEV, 
Enfance Majuscule et François Le Diner. Jeudi 28 mars, 20h. Maison de quartier des Haubans - 
Nantes.
 
Ciné débat. Nazairiens venus d’ailleurs de Badre Belhaja suivi de Yema ne viendra pas d’Agnès 
Petit par les CEMEA. Vendredi 29 mars, 18 h 30, Maison de Quartier Bouletterie – Saint Nazaire.

2/ BOUGER

Sports.

Tournoi de football par la LICRA. Mercredi 13 mars, 14 h, Gymnase Malakoff 4 – Nantes.

Découverte du Baskin par OREA. Samedi 16 mars, de 14 h à 16 h 30. Gymnase Urbain le 
Verrier - Nantes.
 
Multisports et mixité par l’UFOLEP 44, en partenariat avec OREA. Samedi 30 mars, de 13 h à 
19 h. Skatepark Hangar - Nantes.
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le prOgramme

3/ EXPLORER

Films, théâtres, expositions, scènes ouvertes.

Exposition qui retrace le parcours de jeunes issus de la diversité et de leurs difficultés dans la 
recherche d’un stage, un emploi… par Mémoire de l’Outre-mer. Vendredi 8 mars, 19 h. Espace 
culturel Louis Delgrès – Nantes.
 
Spectacle «Autour de Beauvoir et les femmes au travail » par Espace Simone de Beauvoir. Samedi 
9 mars, 19 h. Salle Pannonica - Nantes.
 
Projection Tomboy par l’association Ciné femmes avec ACCOORD, la ville de Nantes, 
le Cinématographe et Agora Derv. Vendredi 15 mars, 14 h 15 et Dimanche 17 mars, 16 h 30. 
Cinématographe - Nantes. De 1€ à 2€50  par personne.

« Remise des prix » Cahun, Thiebert, Perriand par Espace Simone de Beauvoir. Vendredi 15 mars, 
15 h. Espace Simone de Beauvoir - Nantes. 
 
Soirées Percussions – scènes ouvertes par l’APF et Métisse à Nantes. Vendredi 15 mars, 
20 h. Salle de la Mano - Nantes.
 
Cinétik. Projection débat du film Le Havre par les Amicales Laïques des Marsauderies, Sucé sur 
Erdre, Pont Château. Mercredi 20 mars, 20 h 30, Cinéma de Pont Château. Jeudi 28 mars, 20 h, 
Salle Bonnaire – Nantes. 

Inauguration de l’exposition des 20 ans par Espace Simone de Beauvoir. Jeudi 21 mars, 18 h. 
Espace Simone de Beauvoir - Nantes.
 
Spectacle « Libere » par Espace Simone de Beauvoir. Vendredi 22 mars, 19 h. Salle Vasse - 
Nantes.
  
Apéro jeux. Soirée découverte des sens par OREA. Vendredi 22 mars, 20 h à 22 h. Maison des 
associations Mangin – Beaulieu - Nantes.
 
Soirée jeux. Sensibilisation contre les discriminations par l’Amicale Laïque de Charles Lebourg. 
Samedi 23 mars, 20 h. Salle Félix Thomas - Nantes.
 
Théâtre de rue. Des scénettes, des opérettes et des ca’huètes ! Sous forme ludique, poétique et 
mélodique, nous valoriserons les paroles des passant-e-s par Léo Lagrange. Samedi 6 avril, 10 h à 
13 h. Marché de l’Ile Gloriette et alentours - Nantes.
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le prOgramme

4/ Ici et ailleurs ? 

Festival. 26ème festival Handiclap par APAJH 44. Le festival Handiclap est un moment de fête pour 
l’accessibilité de toutes et tous à la culture : au programme le Staff Benda Bilili, les fils Monkey… Du 
jeudi 14 au dimanche 17 mars, en continu. Esplanade des riveurs - parc des chantiers - Nantes. 
Plus d’informations : 02 40 14 04 71 ou www.handiclap.fr 
 
Formation. Loisirs et accueil des personnes en situation de handicap par les Francas, l’Association 
Loisirs Jeunesse de Savenay et le Club des Marsupilamis de Prinquiau. Jeudi 14 et jeudi 21 mars 
et samedi 23 mars. En direction des acteurs associatifs du territoire Loire et Sillon, sur inscriptions : 
francas44@francas-pdl.asso.fr / 02 51 25 08 50. 
 
Festival. 4ème Echos du festival du film d’éducation. Projections de documentaires autour de la 
thématique « Citoyenneté et métissage culturel », ce festival contribue à construire l’engagement des 
citoyen-nes pour prévenir et lutter contre toutes formes de discriminations. Du 18 au 29 mars.
Retrouvez la programmation sur : http://festivalfilmeduc.cemea-pdll.org 

Projections des vidéos réalisées par les jeunes et débats. Mercredi 20 mars, 15 h. Le Cinématographe 
– Nantes. Suite à l’appel à création « Le respect des différences, t’en fais quoi ?! » proposé par 
l’ACCOORD et la FAL 44.
 
Raid du Quai Vert. Par l’UFOLEP 44 et l’Association Couvre Feu pour le Quai Vert.  Compétition 
sportive en Sud Estuaire par équipe de 3 concurrent-es enchaînant des épreuves de VTT, orientation, 
canoë et course à pied sur une distance d’environ 40 km. Ce Raid multisports est accessible aux 
équipes Handisport sur le parcours DECOUVERTE. Dimanche 24 mars. Quai Vert - Frossay.
Plus d’informations : www.ufolep44.com
 
Forum. Place aux enfants autour de la question des droits de l’enfant par les Francas et Accoord. Du 
mercredi 27 au vendredi 29 mars. Maison de quartier des Haubans – Nantes.
Plus d’informations : www.francaspaysdelaloire.fr 

Journée internationale des Femmes. 
Tant que l’égalité entre les femmes et les hommes ne sera pas atteinte, il restera important de faire 
entendre les revendications qui y conduiront. C’est le message que s’attèleront à véhiculer les diverses 
manifestations proposées dans l’agglomération nantaise et recensées par l’Espace Simone de Beauvoir.
Plus d’informations : 02 40 12 15 18 ou www.espace-de-beauvoir.org

Sensibiliser les enfants et jeunes ! Les préjugés et stéréotypes se construisent dès le plus jeune 
âge. Afin de sensibiliser les enfants et jeunes, les associations proposent des outils et interventions 
pour les établissements scolaires et de loisirs. Pour plus d’informations, le livret de sensibilisations est 
téléchargeable sur le blog secd-44.over-blog.com.
 
Formation BAFA. La ligue de l’enseignement des Pays de la Loire met un accent particulier à la lutte 
contre les discriminations dans ces formations d’animateur-ice : définitions, présentation de jeux et 
d’outils pour lutter contre les discriminations dans nos pratiques.
Plus d’informations : 02 51 86 33 00 

Lire et faire Lire. Tout au long du mois de mars, les bénévoles orienteront leurs lectures sur ces thé-
matiques afin de sensibiliser les enfants. 8



informAtions pratIques

Informations:

Retrouvez le programme détaillé sur 
http://secd-44.over-blog.com ou 
www.fal44.org 

Contact: 

Fédération des Amicales Laïques 44 -
9 rue des Olivettes - BP 74107 - 44041 Nantes Cedex 01

Projet :

Marine Guérin : 02 51 86 33 09 / mguerin@fal44.org 
Laury Guilloux : lguilloux@fal44.org 

Presse:

Sophie Martin : 06 30 48 25 75 / smartin@fal44.org
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