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« Bell Hooks a dit : «  Une société fondée sur la domination soutient et tolère la violence ». 
En finir avec la violence, voilà ce que les évènements de l’année écoulée nous incitent à 

faire et il y a urgence pour construire une société et des vies sans violence » 

Extrait de l’Edito des SECD, du collectif d’associations. 
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1. Historique des semaines 

1.1 La journée internationale pour l’élimination de la discrimination raciale (21 mars) 

En 1966, en hommage à des manifestant.e.s antiapartheid massacré.e.s 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’élimination de la 
discrimination raciale.  

1.2  Les semaines d’éducation contre le racisme en France 

En lien avec cette journée internationale, SOS Racisme a créé, il y a plus de 20 ans, la semaine 
d’éducation contre le racisme. En 1990, la Ligue de l’enseignement s’est associée au projet. 

De cette initiative nationale, des collectifs départementaux sont nés pour agir et répondre aux 
dynamiques et besoins des territoires.  

2. En Loire-Atlantique 

La construction des Semaines d’Éducation Contre le racisme et toutes les formes de Discriminations (SECD), sous sa 
forme actuelle, se fera en 2009. Elles ont été pensées avec une volonté d’ouvrir les semaines au tout public et de 
valoriser l’ensemble des associations travaillant autour de cette thématique tout au long de l’année. On souligne alors la 
volonté de celles-ci d’élargir les semaines et de les transformer en un mois d’actions contre le racisme et toutes les 
formes de discriminations. 

Coordonnées par la Ligue de l’enseignement – FAL 44, elles ont pour objectifs de :  

 

 

 

 

 

2.1  La méthodologie mise en place 

Le pilotage Ligue de l’enseignement – FAL 44 : 

 Mise en réseau des acteurs. 

 Co-construction du projet avec les associations 
impliquées, en fonction des demandes. 

 Elaboration d’un projet en processus centré sur la 
ville de Nantes et en développement sur les 
territoires propices du département. 

 Valorisation des actions développées au quotidien 
par les acteurs associatifs. 

 

 Association des technicien.ne.s territoriaux.ales 
nantais.e.s au projet. 

 Implication de l’ensemble de la fédération et 
mobilisation de son réseau affilié. 

 Construction d’outils de communications 
communs. 

 Mise en place de formation de lutte contre les 
discriminations. 

 

Pour ce faire, la Ligue de l’enseignement – FAL 44 mobilise :  

 2 chargées de mission éducation à la citoyenneté sur la construction des temps de formation, accueil, 
rencontre, accompagnement et mise en réseau des acteurs qui agissent sur la thématique, co-construction 
d’un temps fort autour du 21 mars, élaboration du programme commun, évaluation du dispositif. 

 1 responsable Vie Associative : appui et suivi à la mise en œuvre. 

 1 administrateur, référent sur l’action. 

 1 chargé de mission communication : appui à la diffusion, relation presse, construction d’outils types… 

Créer du lien entre les 
associations et les 

citoyen.ne.s 

Créer une culture 

commune 

Coordonner en mars les 
actions de lutte contre les 

discriminations 



  

1. Présentation du collectif 2018 

1.1  La Ligue de l’enseignement - FAL 44 : pilote de l’évènement 

La Ligue de l’enseignement – FAL 44 a inscrit dans ses priorités sur son plan triennal la lutte contre les discriminations. 
La fédération, avec son réseau, agit tout au long de l’année pour former les citoyen.ne.s, à travers de nombreuses 
actions… 

La Ligue de l’enseignement - FAL 44 pilote donc les SECD sur l’ensemble du département grâce au maillage de 
territoire de son réseau d’associations affiliées et sur la ville de Nantes auprès de l’ensemble des associations traitant de 
la lutte contre les discriminations. 

1.2  Un collectif d’associations 

En 2018 le collectif a réuni plus de 73 associations, 

Dont 21 associations affiliées. 

Les membres du collectif des SECD 44  sont :  

L’ACCOORD, l’ADAVI 44, AFEV, Afrique Loire, Association France Palestine Solidarité 44, Amicales Laïques d’Abbaretz,  

de Basse-Goulaine, de Blain, de Bouvron, de Brains, de Château Thébaud, de la Chapelle-Heulin, de la Chevallerais, des Dervallières,  

de la Grigonnais, de Guéméné Penfao, de Jans, de La Montagne, de Le Bignon, des Marsauderies, de Marsac-sur-Don, de Missillac,  

de Notre Dame des Landes, de Nozay, d’Oudon, de Le Pellerin, de Pontchâteau, de St Jean de Boiseau, de Saint-Lumine-de-Clisson,  

de Savenay, de Sucé-sur-Erdre, de Vertou, L’Autre Cercle, Les Anneaux de la Mémoire, APAJH 44, APF 44 (Association des Paralysés  

de France), BABEL 44, Centre LGBT, Centre socioculturel de Ragon, CIDFF, La Cimade, Cinéma Beaulieu, Cinéma Le Concorde,  

Compagnie Bel Viaggio, Compagnie À la tombée des Nues, Compagnie L’envers Libre Créations, Conseil Citoyen de Malakoff,  

Collectif RomEurope, l’Eclectic, Léo Lagrange, Emulsion, Espace Simone de Beauvoir, Les Francas, Féministes Plurielles, Grandir d’un 

Monde à l’Autre, Jet Fm, les Petits Débrouillards, La Ligue des Droits de l’Homme, Maison des Haubans, Maison des Citoyens du 

Monde, Malle à case, Maison de Quartier des Dervallières-ACCOORD, le MRAP Nantes, Nouvelles Voies, OREA, Otour-é-en-toi,  

PaQ’la Lune, Planning Familial, Prun’, Pulsart, La Réaction, Rencontres, Res’paix, le restaurant social Pierre Landais, La sagesse de 

l’image, SOS Homophobie, Théâtre Puzzle, Tissé Métisse, Trans inter action, Ufolep Pays de la Loire, Vacances Pour Tous 44, Visages, 

VLIPP. 

Collectif de Saint-Nazaire : Comité local du MRAP, Théâtre Athénor, Maisons de Quartier de Méan-Penhoët et de La Bouletterie, 
Compagnie «Les 3 Thés», CIJ et OMJ, collèges Albert Vinçon et Julien Lambot. 

Collectif de la Presqu’île Guérandaise : Équipe éducative du Razay – FOL 74, Ecoles Publiques de Saint-Molf, Piriac Sur Mer,  
La Turballe, Service Enfance et Jeunesse de Saint-Molf et de Piriac sur Mer. 

 

1.3 Les partenaires institutionnels  

En 2018, la coordination des Semaines d’Education Contre le Racisme et toutes les formes de Discriminations a été 
financée et appuyée par :  

- La Ville de Nantes 

- Le Conseil Départemental de Loire-Atlantique 

- La Délégation Interministérielle à la Lutte Contre le Racisme, l'Antisémitisme et la Haine anti-LGBT (DILCRAH) 

- La DRDJSCS, par le biais du FNDVA pour la formation-action.  

Par ailleurs, les actions portées par les acteurs du collectif sont aussi appuyées par d’autres collectivités territoriales, 
l’Etat – notamment par le biais des contrats de ville, des fondations…  
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2.  Construire une culture commune : Formation-Action « Cachez ces discriminations que je ne saurais 
voir ! »  

Pour rappel, cette journée a pour ambition de répondre aux objectifs suivants :  

 Créer une culture commune  

 Outiller les acteurs de la thématique tant sur les notions que sur les outils pédagogiques 

 Proposer un temps d’échanges et de rencontres permettant à chacun.e d’agir sur son territoire.  

La formation-action s’est construite cette année autour de 2 temps le vendredi 16 février, autour de la thématique 
«  Cachez ces discriminations que je ne saurais voir ! » :  

1- Une matinée table ronde « Cachez ces 
discriminations que je saurais voir. Réflexions sur 
l’invisibilité dans les mécanismes de discriminations », 
en présence de Nina Schmidt, responsable Ile de France 
de l’Observatoire des Inégalités et Réjane Sénac, 
directrice de recherche CNRS au Centre de recherches 
de Sciences politiques CEVIPOF.  
A redécouvrir ICI, sur www.laligue44.org.  

2- Des ateliers d’échanges de savoirs et pratiques 
entre acteurs, sur des thématiques spécifiques co-
animés par des associations du territoire pour faciliter 
le lien entre toutes en appui avec la Ligue de 
l’enseignement – FAL 44, garante pédagogique de cette 
journée, à savoir :  

o Citoyenneté à l’école, l’engagement des élèves et 
leur bien-être en question,  co animé par l’ESPE, 
l’Université de Nantes CREN et la Ligue de 
l’enseignement - FAL44. 

o  « Aller vers » pour agir contre l’exclusion, co-
animé avec le Restaurant Pierre Landais et Nouvelles 
Voies Pays de la Loire. 

o Décryptage médias. Visibilité choisie ou subie : les 
corps en question, co-animé avec Féministes Plurielles, 
VLIPP et la Ligue de l’enseignement - FAL44. (atelier 
dédoublé) 

o Visibilité / Invisibilité au travail, co-animé par 
L’Autre Cercle Bretagne Pays de la Loire et la Maison de 
l’emploi. 

o  Handicaps et visibilité, co-animé par APF, OREA, et 
la Ligue de l’enseignement – FAL 44.  

o Personnes discriminées et lutte contre les 
discriminations, par le Groupe citoyen Lutte contre les 
discriminations par la Ville de Nantes et le Défenseur 
des Droits. 

 

De nouveau, la formation-action a mobilisé plus de 200 personnes, 
d’horizons divers (membre du collectif SECD, associations affiliées à la 
Ligue de l’enseignement, Education Nationale, collectivités). Elle est 
devenue un rendez-vous incontournable des SECD : un temps de 
prise de hauteur où l’on se retrouve pour fédérer et (re)mobiliser, 
pour donner un nouvel élan aux engagements des un.e.s et des 
autres. 

Ainsi à la sortie de la journée, la majorité des participant.e.s sont 
satisfait.e.s ou très satisfait.e.s. 

 

3. Coordination en mars des actions de lutte contre les discriminations  

3.1  Le programme des Semaines d’Éducation Contre le racisme et toutes les formes de Discriminations
1
 

Dans le cadre de l’édition 2018, un programme commun a été réalisé avec :  

- plus de 40 actions organisées sur l’ensemble du département, 

- plus de 2 200 personnes touchées (hors festivals inscrits dans la programmation telle qu’Handiclap par exemple). 

La Ligue de l’enseignement - FAL 44 favorise l’outillage des associations pour qu’elles puissent mettre en œuvre leur 
action (appui méthodologique, mise en réseau, appui à la recherche de supports ou d’intervenant.e.s). Ce dernier est 
fortement apprécié par les associations. 

  

                                                           
1
 Annexe 1 : Plaquette des SECD 



7 

4.  Communication 

4.1 Les outils de communication  

Dans le cadre de son rôle de coordination, la Ligue de l’enseignement communique et diffuse largement les actions, 
ainsi :  

o Un courrier aux 130 établissements scolaires publics du département avec 700 affiches A2 et  
3 plaquettes par structures 

o Un courrier aux 212 communes + les 9 nouvelles communes du département (affiche et flyers).  
o 8 000 brochures avec la programmation  
o 1 500 affiches 
o Un courrier aux 330 associations affiliées à la Ligue de l’enseignement sur le département (affiches et 

flyers) 

4.2 2018, un partenariat avec deux radios associatives   

En 2018, le partenariat avec 2 radios associatives, membres du collectif des SECD a été renouvelé, à savoir JET FM et 
Prun’radio. Ces dernières ont organisé différentes émissions et mobilisé leurs équipes salariées et bénévoles.  

Ces partenariats permettent de proposer de nouveaux espaces de paroles aux associations du collectif et sensibiliser 
des personnes qui ne se déplacent pas forcément sur des actions.  

 

5.  Retour sur les actions accompagnées et portées par le réseau de La Ligue de l’enseignement  

Au-delà de la coordination des SECD, la Ligue de l’enseignement, avec son réseau d’associations, porte également des 
actions. 

5.1  Autour du 21 mars : un temps fort avec la Maison de Quartier des Dervallières 

Depuis 4 ans, la Ligue de l’enseignement – FAL 44 en partenariat avec la Maison de Quartier des Dervallières, et avec les 
volontaires, construisent un temps fort autour de la journée internationale contre les discriminations raciales, ayant 
pour objectifs de :  

- Casser les identités préconçues autour de l’Autre et de lutter contre les discriminations ; 
- Favoriser l’interconnaissance des acteurs ; 
- Recueillir et valoriser la parole des habitant.e.s ; 
- Impulser la mise en place d’un temps fort autour du 21 mars, dans le cadre de la journée internationale pour 

l’élimination des discriminations raciales.  

En 2018, la thématique de l’immigration a été retenue pour cette journée du samedi 17 mars, qui a réuni plus de 
200 personnes.  

La journée s’est articulée autour de 3 temps distincts :  

1/ Elle a débuté à 14h, avec plusieurs propositions d’ateliers : 

- Des lectures en langues française et étrangères animées par des lecteurs 
et lectrices du quartier et l’association AFALAC ; 

- Une animation ludique "être humain, vivre ensemble", par les Petits 
Débrouillards ; 

- Un jeu « Chemin de migrantes », par l’association Otour et Entoi ; 

- Un atelier d’échanges et de partage autour d'outils ludiques avec l’ASSLA, 
Association des Sénégalais et Sympathisants de Loire-Atlantique. 

 
 

2/ Table ronde : L’immigration quelles (in)visibilités ? » avec Julien Long 
sociologue - doctorant, Michel Paillat, délégué du défenseur des droits et un 
jeune exilé. Introduite par la section « Champs poétiques » de l’amicale laïque 
des Dervallières, la table ronde, par les intervenant.e.s, a permis de revenir sur le 
sens des mots, la terminologie utilisée et sur la situation locale. Pensée comme 
un échange entre les habitant.e.s, cette table ronde a de nouveau permis de 
mettre en place un dialogue entre habitant.e.es et élu.e.s locaux autour de la 
thématique.  
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5.2.  Conférence « Discriminations et grande pauvreté », focus sur l’Education.  

Dans le cadre des actions de formations portées par la fédération, la Ligue de l’enseignement - FAL 44 a souhaité 
renouveler la mise en place d’une conférence-débat ancrée sur la question éducative en présence de :  

- Jean-Paul Delahaye, inspecteur général de l’Education Nationale honoraire et Président du Comité National 
d’Action Laïque,  

- Marie-Alteth Grard, vice-présidente d’ATD Quart Monde.  

Avec la venue de M. Delahaye, fortement reconnu par les acteurs du monde éducatif, cette soirée a su mobiliser les 
acteurs de l’Education Nationale tout en croisant avec les citoyen.ne.s et acteurs associatif.  

5.2.  Sensibiliser les enfants au droit à la différence : retour sur l’initiative portée par les Amicales Laïques 
du secteur 2 

De nouveau, appuyées par la Ligue de l’enseignement - FAL 44, 9 amicales laïques du secteur nord-ouest du 
département ont participé aux SECD en proposant un ciné-débat à 500 élèves des écoles publiques de leurs communes, 
à travers le film « La prophétie des grenouilles » de Jacques-Rémy Girerd, suivi d’une séance de sensibilisation en classe 
autour du thème de la différence.  

En parallèle, l’Amicale Laïque de Marsac sur Don s’est associée à l’association « Rien qu’un chromosome en plus » pour 
organiser une soirée débat autour de la trisomie 21 qui a réuni plus d'une trentaine de personnes. 

5.3.  Cinétik se mobilise dans le cadre des SECD 

La Ligue de l’enseignement – FAL 44 anime un dispositif d’éducation à l’image et de ciné-débat avec son réseau. En 
2018, les 8 amicales laïques inscrites sur ce dispositif ont projeté le film « Suffragettes », de Sarah Gavron.  

L’occasion d’aborder la thématique suivante : « Les femmes ont-elles réellement une voix aujourd’hui ? les acquis en 
sont-ils vraiment ? Les lois existent, l’égalité est-elle pour autant réelle ? ». 

5.4.  Ciné-débats scolaires, portés par les Amicales laïques Savenay et Missillac 

Les amicales laïques de Savenay et Missillac ont proposé des ciné-débats auprès des scolaires, avec 
le film « Ma vie de Courgette » de Claude Le Bras.  
Avec l’appui de la fédération, les projections ont été suivies d’intervention en classe afin de décrypter 
et d’analyser le film avant de réfléchir et de discuter avec les élèves aux mécanismes qui mènent aux 

discriminations, touchant plus de 170 élèves.  
En complément, à Missillac, une soirée à destination des parents, mobilisant 50 personnes, a été 
organisée le 30 mars afin de stimuler les échanges au sein des familles.  
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3.  

 
En continuité de l’actualité de la fin d’année 2017, le collectif des Semaines d’Education contre le Racisme et toutes les 
formes de Discriminations avait choisi de titrer l’Edito « Ouvrir la voiX ». Cette année encore le pari semble rempli : 
avec un réseau toujours aussi dense d’acteurs associatifs, militant.e.s, bénévoles et salarié.e.s . En chœur, ils.elles 
s’expriment pour éduquer, sensibiliser, proposer une société où les valeurs d’égalité, de fraternité et solidarité ne sont 
pas uniquement des mots mais des principes d’actions ! Ils.elles donnent aussi la voiX aux citoyen.ne.s et les invitent à 
comprendre et agir sur les mécanismes de dominations, de discriminations et les accompagner à faire valoir leur droit à 
la non-discrimination.  
 
Ainsi, plus de 40 actions ont été mises en lumière en mars, à l’occasion des SECD auprès de plus de 2 200 
participant.e.s avec des outils passant du cinéma, de la formation, au théâtre et au sport et sur l’ensemble du 
territoire départemental. En effet, grâce à la mobilisation, plus importante encore, des amicales laïques affiliées à la 
fédération, nous avons pu pousser les portes de nouvelles écoles sur le secteur de Marsac sur Don.  
 
Mais nous avons encore à faire pour rassembler et toucher plus largement les publics. C’est pourquoi en 2019, nous 
souhaitons aller vers les associations sportives pour les convier à rejoindre le collectif : se former et participer avec les 
différents acteurs à la lutte contre toutes les formes de discriminations.  
Par ailleurs, c’est aussi pour renforcer les actions de sensibilisation, et particulièrement en direction des enfants et 
jeunes, que nous nous sommes associés au Conseil Départemental de Loire Atlantique pour faire venir l’exposition 
« Nous et les Autres » du Musée de l’Homme, de mars à juin 2019 à Nantes. 
 
2019 résonnera fort pour le collectif : elle fêtera 10 ans de mobilisation collective autour des SECD. Si nous 
continuerons à porter fortement notre engagement, nous en profiterons pour prendre un temps d’arrêt et fixer 
ensemble les objectifs, priorités et modalités d’actions collectives pour les 10 prochaines années !  
C’est pourquoi, nous espérons pouvoir réaliser, en partenariat avec un cabinet de recherches en sciences sociale, une 
étude pour évaluer l’impact de 10 ans de mobilisation collective sur le territoire.  
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La Ligue de l’enseignement réunit des hommes et 
des femmes qui agissent au quotidien pour faire 
vivre la citoyenneté en favorisant l’accès de tous à 
l’éducation, la culture, les loisirs ou le sport. 
 
La Ligue de l’enseignement en Loire Atlantique 
c’est : 
- 430 associations affiliées  
- 57 500 adhérent-es  
- et plus de 15 000 usagers 
 
 
Contacts : 
Ligue de l’enseignement – FAL 44 

02 51 86 33 09 – animationreseau@laligue44.org 

mailto:animationreseau@laligue44.org

