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LUNDI 21 MARS 2016

Journée internationale
pour l’élimination de la
discrimination raciale
- ONU 1966 -

SEIZE ANNÉES

DE SENSIBILISATION, D’ENGAGEMENTS, D’ÉDUCATION
POUR FAVORISER LE VIVRE ENSEMBLE
C’est en 2001 que le Collectif d’Éducation à la
Citoyenneté et à la Diversité 72, composé d’une
quarantaine d’associations, de structures socioéducatives et de collectivités territoriales, a posé le
principe d’une Charte marquant son engagement à
éduquer contre le racisme et toutes les formes de
discrimination à partir de valeurs communes :
le respect, l’humanisme, l’éducation, la laïcité.

LA DISCRIMINATION EST UN DÉLIT,
VOICI LES 20 CRITÈRES DE
DISCRIMINATION PROHIBÉS PAR LA LOI :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

L’âge
L’apparence physique
L’appartenance ou non à une ethnie
L’appartenance ou non à une nation
L’appartenance ou non à une race
L’appartenance ou non à une religion déterminée
L’état de santé
L’identité sexuelle
L’orientation sexuelle
La grossesse
La situation de famille
Le handicap
Le patronyme
Le sexe
Les activités syndicales
Les caractéristiques génétiques
Les mœurs
Les opinions politiques
L’origine
Le lieu de résidence

LE VIVRE ENSEMBLE NE SE DÉCRÈTE PAS, IL SE
CONSTRUIT… ALORS AGISSONS !
Le Collectif d’Education à la Citoyenneté et à la Diversité, coordonné par
La Ligue de l’enseignement – FAL72, est composé par les associations, les
structures socioéducatives et les collectivités suivantes :
Homogène LGBT, Atlas, Cinéambul, Femmes Solidaires 72, Les Petits
Débrouillards, Okyame, Tiwizi (Asso. Culturelle Franco-Amazighe), CEMEA 72
(Centre d’Entraînement aux Méthodes d’Education Active), Centre Social
Départemental des Gens du Voyage « Voyageurs 72 », le Centre Social des
Sablons « Le Kaléidoscope » du Mans, le Centre Social des Quartiers Sud du
Mans, la Grande Maison - Centre Social Simone Veil du Mans, Centre social
des Cochereaux du Mans, Centre socioculturel François Rabelais de Changé,
Centre d’Animation Sociale de Champagné, Collectif pour une Terre Plus
Humaine, CPFI (Centre du Patrimoine et de la Facture Instrumentale), Francas
de la Sarthe, Ligue des Droits de l’Homme (Section du Mans), France Bénévolat
Sarthe, MJC Prévert - Radio Alpa - les Cinéastes, Maison des Habitants –
Centre Social d’Arnage, Maison des Projets de Ballon, Maison Pour Tous Jean
Moulin – Ville du Mans, Maisons Pour Tous de Coulaines, Planning Familial 72,
Réseau Education Prioritaire « Sablons-Le Mans», Service Jeunesse de la
Ville d’Allonnes, Service Jeunesse de la Ville du Mans et le CDAD de la Sarthe
(Conseil Départemental de l’Accès aux Droits).

POUR ACCOMPAGNER
LES PERSONNES
VICTIMES DE
DISCRIMINATION :
N° national d’aide aux victimes « 08VICTIMES » :
08 842 846 37
Le Procureur de la République ou son Délégué auprès du
Tribunal de Grande Instance.

COMPRENDRE
ET AGIR
Les représentations qui sous-tendent les inégalités
sont profondément ancrées dans nos structures
sociales et mentales et peuvent concerner chacun
d’entre nous. Il est cependant possible de lutter
contre ces inégalités…
»» par un travail collectif de compréhension des enjeux
politiques, sociaux et historiques.
»» par un travail individuel de décodage des stéréotypes
et des préjugés pour mieux les contrôler.
TROIS DÉMARCHES ÉDUCATIVES COMPLÉMENTAIRES
POUR AGIR CONTRE LES DISCRIMINATIONS :
»» L’approche interculturelle : mieux connaître l’autre et
soi-même.
»» Le travail sur les représentations : déconstruire les
préjugés et les stéréotypes.
»» La sensibilisation et l’intervention sur des situations
de discrimination.
COMMENT RÉAGIR FACE À DES SITUATIONS
CONCRÈTES DE DISCRIMINATION ?
»» Une réponse juridique : identifier si la situation de
discrimination repérée est prohibée par la Loi.
»» Une réponse éducative : écouter, informer, orienter,
conseiller pour parvenir à un déblocage à l’amiable de
la situation.
»» Une réponse possible en termes de mobilisation
collective : construire des actions communes de
sensibilisation, organiser des rencontres publiques,
intégrer la lutte contre les discriminations dans le
projet global d’une association, d’une entreprise,
d’une collectivité…

La Gendarmerie, la Police
Les 3 délégués territoriaux du Défenseur des droits en
Sarthe : Evelyne Chrétien-Mayeur, Laurence de Gastines,
Pierre Revaux : www.defenseurdesdroits.fr/office/72
Extraits du « Petit traité pour prévenir et lutter contre les discriminations et les
rapports de domination » (ACSE et DRJSCS de Bretagne)

TEMPS FORT

SEMAINES DÉDUCATION
CONTRE LES DISCRIMINATIONS

MAR 22 MARS
11ème Forum
Laïcité / Diversité

les manifestations
tout public !

VEN 5 / SAM 6
FÉVRIER

Vendredi : 17h > 19h
Samedi : 9h30 > 17h
Espace F. Mitterrand,
Ballon

« Atout Ages »

Shooting photos avec
Greg Lamori-Cochi de
l’association JAAD et
réalisation d’une exposition de photographies
autour des différences
intergénérationnelles.
Organisé par la Maison
des Projets.
Gratuit sur réservation
Info : 02 43 27 36 77

SAM 23 FÉVRIER
14h
Eolienne, Arnage

« Face à
l’image : tous
responsables ! »

Après-midi festive pour
aborder les discriminations véhiculées par
l’image. Exposition,
projection-débat et
intervention musicale.
Organisé par la Maison
des Habitants - Centre
Social
Libre et gratuit
Info : 02 43 21 46 58

VEN 4 / 11 / 18 /
24 MARS
Espace Jeunes de
Coulaines

« Allons à la
découverte de
l’autre »

Ateliers de customisation de tenues
traditionnelles encadrés
par une styliste. Possibilité d’emprunter ou
d’apporter ses propres
tenues. Défilé le 1er avril
au Centre Culturel Henri
Salvador.
Organisé par le Centre
Social des Maisons Pour
Tous de Coulaines.
Gratuit sur inscription
Info : 02 43 81 56 09

VEN 11 MARS

19h
Complexe Culturel Jean
Carmet, Allonnes

« Repas
interculturel »

Préparation du repas
et des prestations scéniques par les jeunes et
les familles.
Organisé par le Service
Municipal Jeunesse de
la Ville d’Allonnes en
partenariat avec les associations allonnaises.
Tarif : 6€ pour les
adultes, 4€ pour les
jeunes, gratuit pour les
moins de 8 ans.
Sur réservation
Info : 02 43 80 70 32

VEN 11 / SAM 12 /
DIM 13 MARS
20h30
Centre François
Rabelais de Changé

« Le Singe de
Hartlepool »

Pièce de théâtre
adaptée de la bande
dessinée de Lupano et
Moreau, qui dénonce la
bêtise et le racisme.
Organisé par le Centre
Socioculturel François
Rabelais.
Tarif : 5€
Info : 02 43 40 13 04
www.lerabelais.org

JEU 17 MARS

De 13h30 à 20h
Centre Voyageurs 72,
Le Mans

« Portes
ouvertes »

JEU 17 MARS

20h30
Cinéma le Royal, Le
Mans

« La ligne de
couleur »

Projection du film de
Laurence Petit Jouvet
suivi d’un débat. Vivre en
France lorsqu’on est perçu comme arabe, noir ou
asiatique. Des hommes
et des femmes, français
de culture française,
parlent chacun dans une
« lettre filmée » de leur
expérience singulière,
intime et sociale,
d’être regardés comme
non-blancs et d’avoir à
penser à leur « couleur ».
Organisé par la Ligue
des Droits de l’Homme
Le Mans
Tarifs : 5,50€ ou 4,20€
Info : 02 43 84 57 32

VEN 18 MARS

Organisé par le Centre
Social Voyageurs 72, 22
rue Monier, Le Mans.
Gratuit
Info : 02 43 52 18 59

Adaptation théâtrale du
texte de Franck Pavloff.
Dans une époque et un
pays imaginaires, deux
amis vivent sous la
censure et l’emprise de
« l’Etat Brun », un régime
politique qui réduit petit
à petit leur liberté et
instaure la censure…

18h30
Centre François
Rabelais de Changé

« Matin brun »

Organisé par le Centre
Socioculturel Le
Rabelais.
Tarif : 5€ ou 3€
Info : 02 43 40 13 04
www.lerabelais.org

Conférence le matin avec Manuel BOUCHER, sociologue.
Ateliers l’après-midi. Quelle que soit sa place dans la
société, chacun dénonce ou se vit comme victime
d’inégalités sans forcément s’interroger sur son implication à en produire lui-même. Cette problématique se
pose tant au niveau personnel que professionnel. Cette
journée sera l’occasion de réfléchir sur nos pratiques et
d’envisager des pistes d’amélioration pour démocratiser
l’action sociale, culturelle et éducative.
Organisé par la Ligue de l’enseignement – FAL 72 et le
Collectif d’Education à la Citoyenneté et à la Diversité
Gratuit sur inscription
Info : 02 43 39 27 18 / fal72education@laligue.org
www.fal72.org

SAM 19 MARS

De 15h à 20h
Centre Social des
Cochereaux, Le Mans

« Vivons
ensemble »

Temps festif avec des
expositions réalisées
avec les habitants et les
enfants, des contes, des
instruments de musique
et leurs origines avec
le Centre du Patrimoine
et de la Facture Instrumentale, des jeux de
la ludothèque Planète
Jeux, une zone de
gratuité, des mets salés
sucrés !
Organisé par le Centre
Social des Cochereaux.
Gratuit sur inscription
Info : 02 43 39 15 00

MAR 22 MARS
20h30
Barouf, Le Mans

« Une autre
histoire du sport
ou pourquoi je ne
serai jamais Luiz
Fernandez »

VEN 1er AVRIL

19h
Centre Culturel Henri
Salvador, Coulaines

« Sommes-nous producteurs d’inégalités ?
Les penser pour mieux les panser »

Rencontre avec les
Gens du Voyage pour
mieux se connaitre.
Apéro-concert de
Yamtchik, swing manouche à partir de 18h.

À LA DIVERSITÉ

AUX DISCRIMINATIONS

De 9h à 17h
Centre Social des Quartiers Sud, Le Mans

MER 23 MARS
14h
Salle polyvalente
et gymnase de
Champagné

« Cultures d’ici et
d’ailleurs »

Journée festive avec
des lectures de contes
musicaux, handibasket,
lecture/exposition
suivies de débats,
maquillage, multimédia,
calligraphie asiatique,
cuisine…
Organisé par le Centre
d’Animation Sociale
de Champagné en
partenariat avec les
associations locales et
le Service Enfance.
Gratuit
Info : 02 43 82 82 21

SAM 26 MARS

Conférence gesticulée :
mot magique par excellence, le sport est devenu
en quelques décennies
la solution à tous les
problèmes, le remède
universel. L’éducation, la
paix et la santé sont en
danger ? Le sport vient à
la rescousse. Mais est-ce
toujours aussi simple,
toujours aussi rose ? Anthony Pouliquen propose
de regarder l’envers du
décor…

16h
Hôtel de Ville
d’Allonnes

Organisé par la Ligue de
l’enseignement – FAL 72.
Gratuit dans la limite
des places disponibles.
Info : 02 43 39 27 18
fal72education@laligue.org
www.fal72.org

Organisé par le Service
Culturel de la Ville
d’Allonnes.
Info : 02 43 83 45 16

« On a tous
quelque chose
de… »

Inauguration du projet
photomosaïque. Exposition des Monumen’toiles
représentant les 12 célébrités choisies à l’issu
d’un vote des habitants
d’Allonnes. Animation et
pot de l’amitié.

« Ensemble,
partageons nos
différences »

Repas interculturel
accompagné d’un défilé
en costumes traditionnels, suivi d’une soirée
dansante. Venez avec
une tenue traditionnelle !
Organisé par le Centre
Social des Maisons Pour
Tous de Coulaines avec
la participation des
adhérents du Centre
et des bénéficiaires de
l’Epicerie sociale.
Gratuit sur réservation
Info : 02 43 81 56 09
Chacun apporte un plat
à partager.

SAM 2 AVRIL

20h
Maison des Loisirs
et de la Culture des
Saulnières, Le Mans

« Mosaïque de
femmes »

Soirée festive Talent et
Beauté de femmes d’ici
et d’ailleurs. Participation de femmes
issues de différents
horizons mobilisées
pour défendre la femme
dans ses droits. Avec la
participation exceptionnelle de Madame Sylvie
Fofana, présidente du
« syndicat des nounous » en France.
Organisé par l’association Okyame.
Tarif, entrée avec apéritif dinatoire : 12€
Info : 06 07 91 90 36

JEU 7 AVRIL

14h30
Centre Culturel Henri
Salvador, Coulaines

« Qu’est-ce qu’on
a fait au bon
Dieu ? »

Claude et Marie Verneuil,
issus de la grande
bourgeoisie catholique
provinciale sont des
parents plutôt «vieille
France». Mais ils se
sont toujours obligés à
faire preuve d’ouverture
d’esprit...Les pilules
furent cependant bien
difficiles à avaler quand
leur première fille épousa un musulman, leur
seconde un juif et leur
troisième un chinois…
Projection d’un film suivi
d’un débat avec Thomas
Guénolé, politologue.
Organisé par le Centre
Social des Maisons Pour
Tous de Coulaines.
Tarif : 1€, sur réservation
Info : 02 43 81 56 09

SAM 9 AVRIL
14h

Base de Loisirs de
Monbizot

« Atout Ages »

Journée festive intergénérationnelle. Ateliers
d’origami, fabrication de
bateau pop pop, dessin
au fusain, tricot, santé,
exposition, goûter. Ateliers proposés par des
personnes âgées pour
les habitants de tous
âges du territoire.
Organisé par la Maison
des Projets avec des
habitants, bénévoles du
territoire.
Gratuit sur réservation
Info : 02 43 27 36 77

dans le cadre des
activités des écoles, des
structures de loisirs,
des associations...

tout au long du
mois et après...
DU 7 AU 31 MARS
« Affichez les
20 discriminations ! »

Exposition de mots à la
Maison Pour Tous Jean
Moulin, Le Mans. Les
élèves de 5ème du collège Vauguyon affichent
la couleur des discriminations au travers de
leurs créations.

À LA DIVERSITÉ

Organisé par la Maison
Pour Tous Jean Moulin
et des enseignants du
collège Vauguyon.
Info : 02 43 47 48 64

DU 21 AU 25 MARS
« La radio contre
les discriminations »

AUX DISCRIMINATIONS

MARS
2016
WWW.FAL72.ORG
SEMAINES D’ÉDUCATION CONTRE LES DISCRIMINATIONS

Conception : www.mdamcreation.fr

Réalisation d’émissions
de radio par les élèves
de 5ème du collège Wilbur
Wright de Champagné.
Interviews d’associations engagées dans
la lutte contre les discriminations. Diffusion
sur les ondes de Radio
Francas à destination
des habitants de Champagné et des communes
environnantes.
Organisé par le Centre
d’Animation Sociale de
Champagné en partenariat avec les Francas72.
Info : 02 43 82 82 21
centre.social-champagne@wanadoo.fr

DU 29 MARS AU 2
AVRIL
« Vivre ensemble
quelle histoire »

Radio 100% DIVERSITE
en direct sur 91.2 FM
pour les habitants du
quartier et dans un
rayon de 8km autour
du Centre Social des
Quartiers Sud du Mans.
Dans le cadre de Vivre
Ici et Etre d’Ailleurs les
habitants, les associations, les structures des
Quartiers Sud, et des
élèves du collège Ronceray ont la parole.
Organisé par le Centre
Social des Quartiers Sud
du Mans en partenariat
avec les Francas de la
Sarthe. Info : 02 43 50
17 90
yohann.lebreton@
lemans.fr

EN AVRIL
« Vivre ensemble
aux Sablons »

Expositions, animations
et actions participatives
avec et pour les habitants et les associations
du quartier des Sablons.
Organisé par le Centre
Social des Sablons Le
Kaléidoscope.
Info : 02 43 84 60 66

« Rando de la
Diversité »

Parcours d’orientation ponctué
de « pauses
citoyennes » :
lecture, musique,
jeu citoyen et
pique-nique géant
aux saveurs d’ailleurs.
Organisé par l’USEP,
la Ligue de l’enseignement – FAL 72
et son réseau Lire
et Faire Lire, l’Education Nationale, le
CPFI et l’association
TIWIZI. Pour les
élèves des écoles
des Sablons et de
Gazonfier.

« Cultures d’ici
et d’ailleurs »

Différents ateliers en direction
des élèves des
écoles et des
enfants du Centre
de Loisirs de Champagné : « bébés
lecteurs », conte
musical, handibasket, lecture/exposition suivies de
débat, maquillage,
multimédia, calligraphie asiatique,
cuisine.
Organisé par le
Centre d’Animation
Sociale de Champagné.

« Jouons la carte
de la fraternité »

Ateliers d’écriture sur
cartes postales menés
dans les établissements
scolaires et les structures de loisirs de la
Sarthe à l’initiative de la
ligue de l’enseignement
– FAL72. Envoi groupé de
800 cartes postales autour du 21 mars 2016, les
destinataires peuvent
répondre.
Info : 02 43 39 27 18
fal72education@laligue.org

« Diversi’Clips »

Ateliers de tournage et
montage de petits films
d’animation, de mini-métrages sur le thème
des diversités pour les
enfants à partir de 5 ans…
et aussi pour les jeunes,
les adultes.
Organisés par les Francas de la Sarthe.
Info : 02 43 84 05 10
francas72@francas-pdl.asso.fr

« Graines de
Philo »

Ateliers de réflexions et
d’échanges, de groupes
d’enfants, d’adultes en
formation ou non à partir
de grandes questions de
la vie et de l’existence,
autour de situations de
discriminations. L’objectif
est de développer des
« habiletés à penser »
et donner du sens à ce
qu’apporte la « diversité
des humains ».
Organisés par les Francas de la Sarthe.
Info : 02 43 84 05 10
francas72@francas-pdl.asso.fr

« Découverte
de la musique
arabe et des
instruments
de musique du
Moyen-Orient »

Animation autour de
la musique arabe et
orientale, explications
sur les cultures arabes,
leurs histoires, regard
sur la géographie et
le rôle de la religion.
Présentation des instruments avec manipulation par l’animateur et
le public, explications,
histoires et anecdotes
autour des objets
musicaux comme le Daf,
la Darbouka, le Oud, le
Ney etc…
Organisé par le Centre
du Patrimoine de la
Facture Instrumentale,
Le Mans. Info : 02 43
43 81 05
cpfi.lemans@wanadoo.fr

« Etre soi avec
nos différences
pour mieux vivre
ensemble…
et si c’était
possible !! »

Ateliers de réflexion,
d’échanges et de jeux
pour 4 classes de 5ème.
Organisé par la Maison
Pour Tous Jean Moulin et
le Planning Familial 72.

« Formation à
la pratique de
jeux traitant des
discriminations »

Formation proposée en
direction des habitants,

bénévoles et professionnels puis pour les
enfants et les jeunes de
l’accueil de loisirs.
Organisé par le Collectif
Pour une Terre Plus
Humaine et le Centre
Social des Maisons Pour
Tous de Coulaines.

« Filles et
garçons ou
comment (ré)
apprendre à vivre
ensemble »
Ateliers destinés aux
élèves de 6ème et
5ème des collèges
du Vieux Colombier,
Ambroise Paré, l’Epine,
La Madeleine.

Organisé par la Grande
Maison Centre Social
Simone Veil et le Service Jeunesse de la Ville
du Mans, le Planning
Familial 72.

« Matin brun »

Adaptation théâtrale
du texte de Franck
Pavloff pour les élèves
du collège Jacques
Peletier, Changé. Dans
une époque et un pays
imaginaires, deux amis
vivent sous la censure
et l’emprise de « l’Etat
Brun », un régime
politique qui réduit petit
à petit leur liberté et
instaure la censure.
Organisé par le Centre
Socioculturel François
Rabelais.

