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Nantes, mars 2022

13EME ÉDITION DES SEMAINES D'ÉDUCATION CONTRE LE RACISME ET TOUTES LES
FORMES DE DISCRIMINATIONS : AGIR COLLECTIVEMENT POUR PLUS D'ÉGALITÉ !

Invitation à la formation « Mémoire, histoire et lutte contre les discriminations », temps inaugural
des SECD, le vendredi 11 mars de 9h15 à 17h

au Château des Ducs de Bretagne – Musée d'Histoire de Nantes.

Temps de réflexion et  de prise de hauteur,  cette  journée réunit  chaque année plus d’une centaine de
participant·es  investi·es  sur  la  thématique  (militant·es  associatifs,  membres  des  SECD,  agents  de
collectivités, animateur·rices...). 

Après les mots d’ouverture de Mahaut BERTU, Adjointe à l’Égalité, à la ville non-sexiste, à la lutte contre les
discriminations  et  à  la  Vie  Associative  à  la  ville  de  Nantes ;  de  Myriam  BIGEARD,  Conseillère
Départementale  de  Loire  Atlantique  en  charge  de  l’égalité  Femmes –  Hommes,  de  la  lutte  contre  les
discriminations  et  les  violences  faites  aux  femmes ;  de  Krystel  GUALDE,  Commissaire  de  l’exposition
L’Abîme.  Nantes  dans la  traite  atlantique et  l’esclavage colonial  1717-1830 et  directrice  scientifique du
Château des Ducs de Bretagne – Musée d’Histoire de Nantes et de Maurice BERTHIAU, Vice-Président en
charge  de  la  citoyenneté  à  la  Ligue  de  l’enseignement  –  FAL  44,  nous  répondrons  collectivement  aux
questions suivantes : 

Peut-on dire que "l'Histoire rassemble et les mémoires divisent" ? Quels rôles jouent-elles dans la lutte
contre les discriminations ?  

En présence également  de  Marine BACHELOT NGUYEN,  Auteure,  metteure en scène,  Lumière d’août  -
Compagnie  théâtrale/Collectif  d'auteurs,  Hélène  BERTHELEU, Sociologue  à  l'Université  de  Tours,
Laboratoire  UMR  CNRS  CITERES,  responsable  de  l'équipe  COST,  membre  de  l'Institut  Convergence
Migrations  et  de  l'association  Mémoires  Plurielles  et  Sébastien  LEDOUX,  Docteur  en  Histoire
contemporaine,  Chercheur à l’Université  Paris  I  Panthéon-Sorbonne,  enseignant  à Université  Paris  1  et
Sciences Po Paris.

Faire converger la lutte contre les discriminations, lutter contre le non recours au droit, briser les préjugés et
stéréotypes, voici les objectifs que nous vous invitons à partager à l’occasion de cette 13° édition.

Nous espérons pouvoir vous retrouver physiquement ainsi que sur les réseaux sociaux pour agir ensemble
afin de faire vivre l’égalité et les solidarités en cette année 2022.

Retrouvez les associations du collectif sur  www.laligue44.org et la programmation complète des SECD
2022 sur notre agenda en ligne et sur notre site internet.

Portées par un collectif d’associations, les SECD c’est une campagne de sensibilisation et un mois d’actions,
de débats et d’expositions pour lutter contre les préjugés.

Maurice Berthiau                                          Florence Lacaze
Vice Président délégué à la citoyenneté et la vie associative                    Secrétaire générale

http://www.laligue44.org/
https://laligue44.org/index.php/laicite-solidarites-citoyennetes-fal44-ligue-de-lenseignement-loire-atlantique-nantes/semaines-d-education-contre-le-racisme-et-toutes-les-formes-de-discriminations-fal44-la-ligue44/journee-de-formation-action
https://openagenda.com/secd-2022-en-loire-atlantique?oaq[passed]=1&oaq[order]=latest

