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VOUS TROUVEZ 
QUE ça ressemble  

à des êtres humains ?

blaireautapette

gourde croutons



VENDREDI 28 FÉV.
à 10h

Élus en 
territoire rural : 
représentants 
d’une population 
discriminée ?
Enregistrement en pu-
blic. Quatre élus locaux 
témoignent des difficul-
tés rencontrées dans le 
cadre de leur mission et 
des combats à mener 
afin de limiter la fracture 
entre les populations 
urbaines et rurales.

Organisé par Contact FM

LUNDI 1er MARS
De 14h à 17h à l’espace 
culturel l’Eolienne, 
Arnage

Découverte  
du Torball 
De 14h à 16h pour les 
jeunes (11/17 ans) puis 
de 16h à 17h pour les 
familles (parents et en-
fants à partir de 8 ans). 
Découverte d’un sport 
adapté pour déficients 
visuels suivi d’un temps 
d’échange autour du 
handicap.

Organisé par la Maison des 
Habitants d’Arnage
Gratuit
Info et résa (obligatoire) : 
02 43 21 46 58

MERCREDI 3 MARS
De 14h à 17h à la Maison 
des Habitants d’Arnage

Quizz musical 
« engagé »
A destination jeunes de 
11/17 ans. Redécouvrir 
ses musiques préférées 
autrement et écrire sa 
propre chanson. 

Organisé par la Maison des 
Habitants d’Arnage
Gratuit
Info et résa :  
02 43 21 46 58

MERCREDI 10 MARS
De 14h à 18h à l’espace 
culturel l’Eolienne, 
Arnage

Jeux autour 
des différences
Ensemble, jouons et 
laissons libre cours à 
notre parole autour des 
différences et des discri-
minations. 

Organisé par la Maison 
des Habitants d’Arnage 
en partenariat avec la 
Médiathèque Simone de 
Beauvoir.
Gratuit
Info et résa : 02 43 21 46 58

MERCREDI 17 MARS
De 14h à 16h30 à la 
Maison des Habitants 
d’Arnage

Dessine ou écris 
tes droits et tes 
devoirs
Activité manuelle et 
temps d’échange à 
destination des familles 
sur la question des droits 
de l’enfant.

Organisé par la Maison des 
Habitants d’Arnage
Gratuit
Info et résa : 02 43 21 46 58

JEUDI 18 MARS
A 15h au Centre du 
Patrimoine et de la Facture 
Instrumentale (CPFI),  
Le Mans

Les rapports 
post-coloniaux 
dans le monde 
d’aujourd’hui 
Rencontre avec Manu 
KLUGAN, luthier 
togolais, spécialiste 
des instruments à vent 
et formateur à l’Institut 
Technologique Européen 
des Métiers de la Mu-
sique (ITEMM) du Mans. 
Celui-ci racontera son 
expérience personnelle 
qui l’a amené à travailler 
entre le Togo, son pays 
d’origine, et la France.

Organisé par le CPFI
Gratuit
Info et résa : 02 43 43 81 05

les manifestations 
tout public !

gourde

Compte-tenu de la situation sanitaire actuelle, chaque événement 
est susceptible d’être reporté ou organisée différemment  
(ex : visioconférence). 
Nous vous invitons à contacter la structure pour vous assurer  
du bon déroulement de l’action.



MARDI 30 MARS
A 20h à la Médiathèque 
Simone de Beauvoir, 
Arnage 

Café-livre 
autour des 
discriminations
Toutes les personnes qui 
le souhaitent peuvent 
venir partager un coup de 
cœur littéraire qui aborde 
de près ou de loin la ques-
tion des discriminations. 

Organisé par la Médiathèque 
Simone de Beauvoir d’Ar-
nage. 
Gratuit
Info et résa : 02 43 21 44 50

LUNDI 5 AVRIL
A 11h au siège de l’asso-
ciation AFALAC, Le Mans

Les petits riens ou  
les discriminations 
quotidiennes
Restitution d’un travail 
mené avec des élèves 
sur la question des 
discriminations. AFALAC 
accompagne les familles 
et les professionnel(le)s 
en contexte de diversité 
linguistique et culturelle 
pour la construction d’une 
société et d’une école 
inclusives, basées sur 
le respect des identités 
multiples.

Organisé par AFALAC. 
Gratuit
Info et résa : 02 43 25 29 49

SAMEDI 17 AVRIL
A 15h en plein air dans le 
quartier de l’Épine,  
Le Mans

Contes et 
légendes, toute 
une histoire !
La compagnie TETROFORT 
propose le spectacle 
« Raoul, le chevalier » 
(45min, dès 3 ans). Dans 
un univers de carton brut, 
matière première utilisée 
pour les décors, les cos-
tumes et accessoires, une 
dizaine de personnages 
décalés vont se croiser 
dans une ambiance 
déjantée. Partons alors 
à l’aventure avec Raoul, 
un chevalier arrogant et 
maladroit, prêt a tout pour 
sauver une princesse vrai-
ment blonde, emprison-
née dans le château de la 
cruelle sorcière Saperli.

Organisé par le Centre Social 
des Cochereaux et la Ville 
du Mans (TAP Ecole Marcel 
Pagnol et Médiathèque des 
Saulnières). 
Gratuit
Info et résa : 02 43 39 15 00

croutons

TEMPS FORT

JEUDI 25 MARS

15ème Forum Laïcité / Diversité
De 9h à 17h au Centre Social des Sablons Le Kaléidoscope

« Dis-moi ton âge, je te dirai ce que l’on attend 
de toi… Ridée... mais pas fânée ! »
Conférence gesticulée de Marianne BLIN suivi d’un échange avec les participants la matinée. 
Ateliers l’après-midi. Obligation de scolarisation dès 3 ans, débat sur les retraites, multiplication 
des projets intergénérationnels. L’âge est au cœur des débats de société. C’est même un enjeu 
de lutte. Aujourd’hui un des principaux critères de discrimination en France, l’âge est pourtant un 
repère nécessaire d’organisation sociale.

Organisé par le Collectif d’Éducation à la Citoyenneté et à la Diversité 72.

Gratuit sur inscription
Info : 02 43 39 27 29 | fal72education@laligue.org 
www.fal72.org 



MARDI 20 AVRIL
10h au Centre Social des 
Sablons le Kaléidoscope, 
Le Mans

Brunch 
interculturel
Venez goûter aux recettes 
d’habitants du quartier, 
préparées collectivement 
avec les associations des 
Sablons. Ce temps de 
partage sera l’occasion de 
créer des ponts entre des 
personnes de différentes 
cultures.

Organisé par le Collectif 
des associations contre les 
discriminations aux Sablons
Tarif : 1€
Info et résa (obligatoire) :  
02 43 84 60 66

VENDREDI 23 AVRIL
A 19h au Centre Social des 
Sablons le Kaléidoscope, 
Le Mans

Ciné/débat :  
Je suis deux en un
Projection du film « Je suis 
deux en un » réalisé par 
Christian Manzi accom-
pagné d’un débat sur la 
thématique du métissage 
et des discriminations 
avec l’auteur suivi d’une 
séance de dédicaces de 
son livre dont est inspiré 
le film.

Organisé par l’association 
Concordia Normandie Maine
Gratuit
Info et résa (obligatoire) :  
02 43 75 23 03

VENDREDI 23 AVRIL
A 20h au Centre Social 
des Quartiers Sud, Le 
Mans

Soirée 
interculturelle / 
Spectacle  
« Mon Histoire »
Soirée autour de la lec-
ture-concert de l’auteur 
et artiste Insa SANÉ et son 
guitariste Kab qui présen-
teront « Mon Histoire », un 
road-trip entre lectures 
d’extraits de ses romans 
et l’interprétation des 
chansons inédites du duo.

Organisé par le Centre 
Social des Quartiers Sud 
et le Collectif Vivre Ici Etre 
d’Ailleurs
Gratuit
Info et résa : 02 43 50 17 90

JEUDI 29 AVRIL
De 11h à 16h30 à l’Espace 
Initiative Habitant (2 rue 
de l’Artois, Le Mans)

Expo et jeux sur 
l’égalité femmes/
hommes
Venez découvrir l’ex-
position « Ca nous est 
ég=les ? » qui propose 
une approche thématique 
dans sept domaines : 
sport, politique, éducation, 
monde professionnel, 
culture, sciences et 
médias. Vous découvrirez 
que, bien qu’elles soient 
talentueuses, les femmes 
y sont encore trop peu 
nombreuses… Cette expo-
sition sera compléter d’un 
moment ludique.

Organisé par Femmes 
Solidaires, la ludothèque 
Planet’jeux et le Centre 
Social des Sablons
Gratuit
Info et résa : 02 43 84 60 66

VENDREDI 30 AVRIL
A 20h au Centre Social 
des Sablons Kaléidos-
cope, Le Mans

On se quitte  
en dansant
Une soirée festive qui ras-
semble tous les peuples, 
main dans la main ou bras 
dessus bras dessous. Vous 
êtes invité à venir partager 
ce moment de convivialité 
avec les habitants et les 
associations du quartier 
pour clôturer tout un pro-
gramme  d’actions de lutte 
contre les discriminations.

Organisé par le Collectif 
des associations contre les 
discriminations aux Sablons
Tarif : 6€
Info et résa : 02 43 84 60 66

À VENIR 
Mosaïque  
de femmes
Défilé de femmes venant 
de cultures et d’horizons 
divers. Une soirée festive 
pour réfléchir et débattre 
sur les droits des femmes 
dans le monde.

Organisé par l’association 
Okyame
Tarif : 20€
Info et résa : 06 81 13 36 29

À VENIR 
Café des sciences : 
c’est quoi une 
discrimination ?
Un café des sciences pour 
découvrir le processus de 
fabrication des stéréotypes, 
voire des préjugés, que nous 
sommes toutes et tous 
porteurs de stéréotypes et 
réfléchir aux moyens de les 
déconstruire. Ce sera aussi 
l’occasion d’expérimenter 
et de découvrir des outils 
pédagogiques ludiques pour 
aborder cette thématique.

Organisé par l’association 
Les Petits Débrouillards en 
partenariat avec Le Mans 
Université
Gratuit
Info et résa : 06 04 77 41 45

boulet

VOUS TROUVEZ 
QUE ça ressemble  
à des êtres humains ?



Jouons la carte de la fraternité

À l’occasion de la Journée internationale contre le racisme, des milliers 
de cartes postales écrites par des jeunes seront envoyées, comme des 
bouteilles à la mer, laissant la possibilité aux destinataires de répondre. 
Chacune de ces cartes comportera un message de fraternité réalisé 
dans le cadre d’un atelier d’écriture.

Organisé par la Ligue de l’enseignement – FAL 72

S’accomplir

Atelier radio du 22 au 26 mars. Pour trouver sa voie, il faut avoir la force 
d’assumer ses choix. A l’heure où ils se construisent, des élèves du 
Lycée Professionnel Maréchal Leclerc de Hautecloque interrogent leurs 
camarades afin de déterminer ce qui les a menés à s’inscrire dans leur 
filière et ce que le regard des autres peut entraîner.

Organisé par la Radio Contact FM

Radio contre les discriminations

Les élèves des classes de 5ème du collège Wilbur Wright préparent 
et réalisent des émissions d’informations et de lutte contre les 
discriminations avec l’aide de leurs enseignants d’enseignement moral 
et civique, de français et d’éducation musicale. Emissions réalisées 
en direct depuis de le Centre d’Animation Sociale de Champagné 
et diffusées sur les ondes de radio Francas et en podcast sur  :  
https://champchampfm.blogspot.com/

Organisé par le Centre d’Animation Sociale de Champagné

Pour vous, c’est quoi l’Éducation Populaire ?

Créée en 1931, la Fédération des Associations Laïques de la Sarthe fête 
cette année ses 90 ans. Ce mouvement complémentaire de l’École, 
c’est une succession d’hommes et de femmes qui ont agi pour faire 
vivre la citoyenneté en favorisant l’accès de tous à l’éducation, la 
culture, les loisirs ou le sport. Dans la perspective d’une journée festive 
le 29 mai prochain, la Ligue de l’enseignement - FAL 72 fera vivre 
plusieurs boites à souvenirs et idées partout dans le département 
dont une pendant les SECD. 

Pour plus de renseignement sur les lieux où se trouvent les boites et si 
vous souhaitez partager vos souvenirs, n’hésitez pas à vous adresser au 
02 43 39 27 14

Et dans le cadre des activités  
des écoles, des centres de loisirs, 
des associations...



DU 1er AU 31 MARS
Au Centre Socioculturel François Rabelais

Les droits civiques aux Etats-Unis
Exposition qui présente l’évolution des Droits Civiques aux Etats Unis 
et les grandes figures qui les ont incarnées (Martin Luther King, Rosa 
Parks, Malcolm  X, Angela Davis…). Portraits et figures emblématiques, 
chronologie animée…

Organisé par le Centre Socioculturel François Rabelais
Gratuit
Info et résa : 02 43 40 13 04

DU 15 MARS AU 18 MARS 
Au CPFI

La musique des anciennes colonies
Nous proposons une exposition d’instruments de musique provenant 
des anciennes colonies françaises. Ces objets ayant pour beaucoup 
servis à matérialiser la conquête coloniale, posent désormais les 
problématiques liées à la restitution ou non de ces œuvres à leur pays 
d’origine.

Organisé par le CPFI
Gratuit
Info et résa : 02 43 43 81 05

DU 22 MARS AU 2 AVRIL
Au Centre Social Voyageurs 72

Gens du voyage : s’informer pour mieux comprendre
À la croisée des regards
2 expositions sur les représentations sur les Gens du voyage et les 
discriminations, le monde du voyage et les modes de vie aujourd’hui, le 
traitement administratif des gens du voyage de 1792 à aujourd’hui, les 
activités économiques exercées, l’éducation, la santé…

Organisé par le Centre Social Voyageurs 72 en partenariat avec Tissé Métisse.
Gratuit
Info et résa : 02 43 52 18 59

DU 19 AU 30 AVRIL
Au Centre Social des Quartiers Sud
Expo Quiz

Vivre en société, parlons-en ! 
Vivre en Société, c’est une condition que nous partageons tous. A 
l’échelle de la famille, de l’école, ou du pays. Cette société s’organise 
autour de règles communes qui s’imposent à tous, au-delà des 
différences. Un espace d’expression à proximité de cette expo-quizz 
permettra au plus grand nombre d’échanger de débattre et de réfléchir 
sur le sujet.

Organisé par le Centre Social des Quartiers Sud
Gratuit
Info et résa : 02 43 50 17 90

Le coin des expos
Tout au long du mois et après...



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 – FAL 
72, est composé par les associations, les structures 
socioéducatives et les collectivités suivantes :

Homogène LGBT, AFALAC (Association Famille Langues Cultures), Atlas, 
Cinéambul, Femmes Solidaires 72, Les Petits Débrouillards, Okyame, 
Tiwizi (Asso. Culturelle Franco-Amazighe), Concordia Normandie Maine,  
OCCE (Office Central de Coopération à l’Ecole), CEMEA 72 (Centre 
d’Entraînement aux Méthodes d’Education Active), SOS Racisme, Centre 
Social d’Allonnes, Centre Social Départemental des Gens du Voyage 
« Voyageurs 72 », le Centre Sociale des Sablons « Le Kaléidoscope » du 
Mans, le Centre Social des Quartiers Sud du Mans, la Grande Maison  - 
Centre Social Simone Veil, Centre social des Cochereaux, Centre 
socioculturel François Rabelais de Changé, Centre d’Animation Sociale 
Jean-Claude Laude 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, Ludothèque Planet’Jeux, Radio Prévert de Pontvallain, Radio 
Contact FM, Réseau Education Prioritaire « Sablons-Le Mans », l’Espace 
Intercommunal des Rives de l’Antonnière, Service Jeunesse de la Ville 
d’Allonnes, Service Enfance, Jeunesse et Sports de la Ville du Mans, 
USEP (Union Sportive de l’Enseignement du Premier Degré), UFOLEP 
(Union Française des Œuvres Laïques d’Education Physique), SPIP de la 
Sarthe (Service pénitentiaire d’insertion et de probation) et le CDAD de 
la Sarthe (Conseil Départemental de l’Accès aux Droits).

VINGT ANNÉES DE SENSIBILISATION, D’ENGAGEMENTS 
ET D’ÉDUCATION POUR FAVORISER LE VIVRE 
ENSEMBLE SE SONT ÉCOULÉES DEPUIS LA CRÉATION 
DU COLLECTIF D’EDUCATION À LA CITOYENNETÉ ET À 
LA DIVERSITÉ 72.

C’est en 2001 que ce Collectif, composé d’associations, de structures 
socio-éducatives 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.

DIMANCHE 21 MARS 2021

Journée internationale 
pour l’élimination de la 
discrimination raciale 

- ONU 1966 -
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QU’EST-CE QU’UNE 
DISCRIMINATION ?
En droit, une discrimination est un traitement défavorable qui 
doit généralement remplir deux conditions cumulatives :

1. être fondé sur un critère défini par la loi (sexe, âge, handicap…)

2. relever d’une situation visée par la loi (accès à un emploi,      
un service, un logement…). 

À CE JOUR, LA LOI RECONNAIT 25 CRITÈRES DE 
DISCRIMINATION PROHIBÉS PAR LA LOI :

 » Critères issus de textes internationaux ou européens :

• Âge
• Sexe
• Origine
• Appartenance ou non, vraie ou supposée à une ethnie,  

une nation, une race, une religion
• Grossesse
• Etat de santé
• Handicap
• Caractéristiques génétiques
• Orientation sexuelle
• Identité de genre
• Opinions politiques
• Activités syndicales
• Opinions philosophiques
• Croyances ou appartenance ou non-appartenance,  

vraie ou supposée, à une religion déterminée

 » Critères relevant de la seule législation française :

• Situation de famille
• Apparence physique
• Patronyme
• Mœurs
• Lieu de résidence
• Perte d’autonomie
• Particulière vulnérabilité résultant de la situation 

économique
• Capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français
• Domiciliation bancaire



QUELLES SONT LES SITUATIONS GÉNÉRALES CONCERNÉES 
PAR LES DISCRIMINATIONS ?
• l’accès à l’emploi
• la rémunération, les avantages sociaux
• l’accès aux biens et services privés (logement, crédit, loisirs)
• l’accès aux biens et services publics (école, soins, état 

civil, services sociaux)
• l’accès à un lieu accueillant du public (boîte de nuit, 

préfecture, magasin, mairie)
• l’accès à la protection sociale
• l’éducation et la formation (condition d’inscription, 

d’admission, d’évaluation, etc.)

POUR PLUS DE PRÉCISIONS
RENDEZ-VOUS SUR LE SITE
DU DÉFENSEUR DES DROITS
www.defenseurdesdroits.fr

POUR ACCOMPAGNER  
AU NIVEAU JURIDIQUE  
LES PERSONNES VICTIMES 
DE DISCRIMINATION
Maison de la Justice et du Droit de la Sarthe 
02 43 39 05 85 / mjd-allonnes@justice.fr

Numéro national d’aide aux victimes « 08VICTIMES »  
08 842 846 37 / 08victimes@inavem.org

La Procureure de la République du Mans

La Gendarmerie, la Police



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

1. L’approche interculturelle : mieux connaître l’autre et soi-même.

2. Le travail sur les représentations : déconstruire les préjugés 
et les stéréotypes.

3. 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…

Extraits du « Petit traité pour prévenir et lutter contre les discriminations  
et les rapports de domination » - (ACSE et DRJSCS de Bretagne)


