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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

VENDREDI 28 FÉV.
À partir de 19h
Salle Jean Carmet, 
Allonnes

Soirée 
interculturelle : 
Faire ensemble 
dans la diversité
Repas accompagné de 
prestations scéniques 
réalisées par les asso-
ciations allonnaises et 
des habitants.

Organisé par le Service 
Municipal Jeunesse 
d’Allonnes.
Tarif : 7 €
Info / résa :
02 43 80 70 32

JEUDI 12 MARS
A 20h 
au CPFI, Le Mans

Les Jarawas
Film suivi d’un débat avec 
le réalisateur Alexandre 
Dereims. Nous partons 
pour un voyage en Asie, 
sur les îles Andamans, un 
paradis tropical à l’est du 
golfe du Bengale. Voyage 
dans le temps, nous 
revenons, il y a 50 000 
ans, aux premiers temps 
de l’Humanité, lorsque 
le monde était peuplé 
de chasseurs-cueilleurs. 
Lorsque la Nature et 
l’homme ne faisaient 
qu’un et que la Terre n’ap-
partenait à personne.

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

SAMEDI 14 MARS
20h30
Centre socioculturel  
F. Rabelais, Changé

Black Boy
Théâtre du Mantois / 
Concert – spectacle 
dessiné. 1h15 / Dès 13 ans. 
Un spectacle original et 
une triple performance : 
un conteur, un musicien 
de blues et un dessinateur 
de BD nous emmènent 
dans l’Amérique ségré-
gationniste, en adaptant 
à 3 voix le roman «Black 
Boy» de Richard Wright. 
Violence, racisme, misère 
et injustice des rapports 
entre blancs et noirs, on 
y sent aussi le combat 
d’un jeune homme qui 
tente d’échapper à son 
destin grâce à la lecture et 
l’écriture…

Organisé par le Centre 
socioculturel F. Rabelais 
de Changé
Tarifs : 15 € (plein)
ou 12 € (réduit)

Info : 02 43 40 13 04

MARDI 17 MARS
18h
Centre social Voyageurs 72,  
Le Mans

Gens du voyage : 
s’informer 
pour mieux 
comprendre
Vernissage de l’expo-
sition. Exposition sur 
les représentations sur 
les Gens du voyage et 
les discriminations, le 
monde du voyage et 
les modes de vie d’au-
jourd’hui, le traitement 
administratif des gens 
du voyage de 1792 à 
aujourd’hui, les activités 
économiques exercées, 
l’éducation, la santé etc.

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

SAMEDI 21 MARS
À partir de 14h30
Médiathèque des 
Saulnières, Le Mans

Lectures pour 
tous !
Après-midi festif com-
posé d’une exposition 
des paroles des habi-
tants, d’un atelier créatif 
parents/enfants, d’un 
goûter et de lectures à 
haute voix.

Organisé par le Centre 
Social des Cochereaux 
en partenariat avec 
la Médiathèque des 
Saulnières, les écoles 
Marcel Pagnol et Louise 
Labé, l’association des 
parents d’élèves et des 
animateurs périscolaires 
de la Ville du Mans.
Gratuit

Info / résa : 02 43 14 55 20

les manifestations 
tout public !

gourde



LUNDI 23 MARS
20h30
Salle polyvalente, 
Champagné

Conférence sur  
le harcèlement
Dans le cadre de la 
journée festive « Cultures 
d’ici et d’ailleurs », une 
conférence/débat sur le 
harcèlement notam-
ment en milieu scolaire. 
Intervention d’Isabelle 
LERAT, psychothérapeute 
familiale.

Organisé par le Centre 
d’Animation Sociale 
Jean-Claude Laude en 
partenariat
avec la FCPE.
Gratuit
Info / résa : 02 43 82 82 21

MARDI 24 MARS
18h
Maison Pour Tous Jean 
Moulin, Le Mans

Les femmes 
de science
Vernissage de l’expo-
sition. Une exposition 
conçue par les élèves 
du collège Joséphine 
Baker pour présenter des 
femmes de science et 
montrer les discrimi-
nations qu’elles ont 
rencontrées dans leurs 
parcours.

Organisé par la Maison 
Pour Tous Jean Moulin 
en partenariat avec le 
collège Joséphine Baker.
Gratuit
Info : 02 43 47 48 64

MARDI 24 MARS
19h
École Paul Langevin, 
Allonnes

L’égalité filles-
garçons mise en 
scène
Interroger l’égalité 
filles-garçons par le 
théâtre : voilà le défi 
que se sont lancés les 
élèves de l’école Paul 
Langevin. Vous pourrez 
assister à des scénettes 
qui montrent que l’égalité 
entre les filles et les 
garçons, ça se construit 
au quotidien ! Un pot 
de l’amitié sera ensuite 
proposé aux spectateurs 
et spectatrices pour 
échanger sur le sujet et 
sur le travail effectué 
par les élèves et l’équipe 
organisatrice.

Organisé par l’OCCE de la 
Sarthe et les élèves de 
CM1/CM2 de l’école Paul 
Langevin en partenariat 
avec la compagnie Telle 
Pêche Telle Figue.
Gratuit

Info / résa : 06 85 13 33 52

MERCREDI 25 MARS
De 14h15 à 17h
l’Eolienne, Arnage

Jouons ensemble 
contre les 
discriminations
Quizz, jeux et animations 
seront proposés tout au 
long de l’après-midi pour 
débusquer les préjugés 
du quotidien et expéri-
menter d’autres façons 
de communiquer et de 
coopérer.

Organisé par la Maison 
des Habitants d’Arnage.
Gratuit

Info : 02 43 21 46 58

MERCREDI 25 MARS
15h
Bibliothèque/
Ludothèque Juliette 
Drouet, Montval-sur-Loir

Jeunes et concernés !
Enregistrement en 
public d’une émission 
consacrée aux questions 
de discrimination, de di-
versité et de lutte contre 
les inégalités, suite à une 
série d’ateliers radio avec 
les jeunes de la Junior 
Association « Anim ton 
territoire ».

Organisé par la radio 
Contact FM, la Junior 
Association « Anim ton 
Territoire » et le Centre 
social Loir et Bercé.
Gratuit
Info / résa : 02 43 79 50 15

MERCREDI 25 MARS
A partir de 15h 
Salle polyvalente
de Champagné

Cultures d’ici  
et d’ailleurs
Différents ateliers 
proposés tout au long de 
l’après-midi : activités 
autour du livre, jeux em-
pathiques, chanson sur 
le harcèlement scolaire, 
mise en musique de la 
chanson, multimédia, 
langue des signes, 
intervention de RACCOR…
Valorisation de projets 
menés en amont sur les 
TAP. Goûter partagé en 
clôture.

Organisé par le Centre 
d’Animation Sociale 
Jean-Claude Laude en 
partenariat avec les 
associations locales.
Gratuit

Info : 02 43 82 82 2

les manifestations 
tout public !

boulet

VOUS TROUVEZ 
QUE ça ressemble  

à des êtres humains ?



MERCREDI 25 MARS
A partir de 19h
l’Épicerie sur le Zinc,
Le Mans

Des mots pour  
des droits !
Lectures à voix haute de 
textes littéraires, articles 
ou témoignages. Chaque 
personne qui le souhaite 
peut venir lire et/ou 
écouter et apporter ses 
propres textes.

Organisé par la Ligue 
des Droits de l’Homme – 
Section du Mans.
Gratuit
Info : 07 85 98 23 48

VENDREDI 27 MARS
20h30
Café-théâtre – Eolienne, 
Arnage

Une autre histoire 
des classes sociales
Dans cette conférence 
gesticulée, Anthony Pou-
liquen interroge sa trajec-
toire personnelle, de la 
découverte de sa classe 
sociale à la construction 
de son désir révolution-
naire. Sa petite histoire 
s’entremêle ici avec la 
grande histoire, celle de 
la lutte des classes, des 
combats ouvriers, des 
conquêtes populaires.      
A partir de 14 ans.

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

VENDREDI 27 MARS
20h30
Centre Social des 
Quartiers Sud

Spectacle « Mon 
histoire » et 
saveurs du Monde
une soirée inter-
culturelle autour de 
la lecture-concert de 
l’auteur-artiste Insa SANÉ 
et Kab son guitariste qui 
présenteront « Mon His-
toire », un road-trip entre 
lectures d’extraits de ses 
romans et l’interprétation 
des chansons inédites du 
duo ; Un accueil convivial 
autour des saveurs du 
monde sera proposé par 
l’atelier « Cuisine d’ici et 
d’Ailleurs ». 
À partir de 7 ans.

Organisé par le Centre 
Social des Quartiers Sud.
Gratuit sur inscription
Info / résa : 02 43 50 17 90

SAMEDI 28 MARS
20h 
Maison des loisirs 
et de la culture des 
Saulnières, Le Mans

Mosaïque de femmes,  
9ème édition
Diner-spectacle. Défilé 
de femmes venant de 
cultures et d’horizons 
divers lors d’un diner-gala 
où elles feront montre 
de leur talent à travers 
des saynètes illustrant 
le thème de l’année : Le 
travail de la femme en 
milieu rural.

Organisé par l’association 
Okyame
Tarif : 20 €
Info / résa : 06 07 91 90 36

TEMPS FORT

JEUDI 26 MARS

15ème Forum
Laïcité / Diversité
De 9h à 17h au Centre Social des Quartiers Sud au Mans

« Dis-moi ton âge, je te dirai  
ce que l’on attend de toi…»
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.

Cette journée sera l’occasion de découvrir la conférence 
gesticulée de Marianne BLIN intitulée «  Ridée… mais pas 
fanée ! ». Ateliers l’après-midi.

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

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

croutons



MERCREDI 1er AVRIL
De 16h à 18h
Sous la place des 
Comtes du Maine,  
Le Mans

Café lecture
En lien avec l’exposition 
temporaire « Osez le mé-
tier de… », des échanges 
et propositions de lecture 
autour d’un café. Parce 
qu’il n’y a pas de métiers 
dit d’hommes et de mé-
tiers dit de femmes.

Organisé par le Collectif 
pour une Terre plus 
Humaine.
Gratuit

Info : 07 71 22 14 21

MARDI 7 AVRIL
De 10h à 12h
Centre social des 
Sablons le Kaléidoscope

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 rencontrer 
des personnes de diffé-
rentes cultures.

Organisé par le Collectif 
Vivre ensemble aux 
Sablons
Tarif : 1 € par personne.
Inscription obligatoire :

02 43 84 60 66

MERCREDI 8 AVRIL
De 15h30 à 17h30
Sous la place des 
Comtes du Maine,
Le Mans

Après-midi jeux
En lien avec l’exposition « 
Osez le métier de…», jeux 
de société autour d’une 
boisson chaude. Parce 
qu’il n’y a pas de métiers 
dit d’hommes et de mé-
tiers dit de femmes.

Organisé par le Collectif 
pour une Terre plus 
Humaine.
Gratuit
Info : 07 71 22 14 21

VEN. 10 & SAM. 11 
AVRIL
20h30
Théâtre de l’Écluse,
Le Mans

En finir avec Eddy 
Bellegueule
Pièce adaptée du 
livre d’Edouard Louis 
et proposée par les 
compagnies Cet été et 
Pièces et main d’oeuvre. 
Eddy est traqué dans un 
couloir du collège par 
deux de ses camarades. 
Ils le frappent. L’insultent. 
Lui crachent au visage. 
« C’est toi le pédé ? » 
Eddy ne dit rien, il a trop 
peur pour se révolter. 
La violence est partout. 
Chez lui, il est confronté 
à celle du père, à l’alcool, 
au racisme, à la mère, à la 
grand-mère et leurs vies 
brisées, écrasées par la 
misère.

Organisé par l’association 
Homogène en partenariat 
avec le Théâtre de 
l’Écluse. 
Tarif : 6 € €
Info et résa : 06 13 41 81 33

MARDI 14 AVRIL
De 14h à 17h
Centre social des 
Sablons le Kaléidoscope

Parcours de 
champions… 
et d’handicaps
Reportages sur des 
parcours de vie inclusifs 
via le sport suivi d’un 
échange avec les prota-
gonistes. Vous pourrez 
également vous initier à 
la boxe.

Organisé par le Centre 
social des Sablons le Ka-
léidoscope en partenariat 
avec le Service Enfance 
Jeunesse et Sport de la 
Ville du Mans et l’ESAT de 
Pescheray
Gratuit sur inscription

Info / résa : 02 43 84 60 66

MERCREDI 15 AVRIL
A partir de 15h30
l’Espace Jeunes
de Coulaines

L’écocitoyenneté, 
c’est (quoi) pour 
vous ?
Dans un monde traversé 
par des crises sociales 
et environnementales, la 
notion d’écocitoyenneté 
peut-elle s’imposer à 
l’ensemble des citoyens 
quelles que soient leurs 
situations économiques, 
quels que soit leurs lieux 
de vie ? Cette rencontre 
vous permettra aussi de 
découvrir une exposi-
tion réalisée par des 
habitants.

Organisé par le Centre 
Social – Maisons Pour 
Tous de Coulaines
Gratuit

Info : 02 43 81 56 09

MERCREDI 15 AVRIL
18h
Salle polyvalente
de Montbizot

Accepter la 
différence de l’autre
Echange/débat animé 
par Bernard Lemonnier, 
psychothérapeute. Vous 
pourrez également 
découvrir l’exposition 
photos réalisée par les 
enfants de l’accueil de 
loisirs sur le thème de la 
différence.

Organisé par la Maison 
des Projets de Ballon
Gratuit
Info / résa : 02 43 27 36 77

chocolat 
au lait



JEUDI 16 AVRIL
De 14h à 16h30
l’Espace Initiative 
Habitants, Le Mans

Expo/jeux sur 
l’égalité homme/
femme
Venez découvrir 
l’exposition «Ça nous 
est ég=les ?», qui 
propose une approche 
thématique dans sept 
domaines : sport, poli-
tique, éducation, monde 
professionnel, culture, 
sciences et médias. 
Vous découvrirez que, 
bien qu’elles soient ta-
lentueuses, les femmes 
sont encore trop peu 
nombreuses… Cette ex-
position sera complétée 
d’un moment ludique. A 
partir de 14 ans.

Organisé par le Collectif 
Vivre ensemble aux 
Sablons
Gratuit

Info : 02 43 84 60 66

VENDREDI 17 AVRIL
20h
Centre social des Sablons  
le Kaléidoscope,  
Le Mans

On se quitte en 
dansant – BalFolk
Pour clôturer sa 
quinzaine le Collectif 
Vivre ensemble aux 
Sablons Bords de 
l’Huisne propose un bal 
qui rassemble 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.

Organisé par le Collectif 
Vivre ensemble 
aux Sablons
Tarif : 5€ par adulte
Info / résa : 02 43 84 60 66

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 possibi-
lité aux destinataires de 
répondre. Chacune de ces 
cartes comportera un mes-
sage de fraternité réalisé 
dans le cadre d’un atelier 
d’écriture.

Organisé par la Ligue de 
l’enseignement – FAL 72.

Rando de la 
Diversité
Parcours d’orientation 
ponctué de « pauses 
citoyennes » : lecture, 
musique, jeu citoyen et 
pique-nique géant aux 
saveurs d’ici et d’ailleurs.  
A destination des élèves 
des écoles des Sablons et 
de Gazonfier.

Organisé par l’USEP et la 
Ligue de l’enseignement – 
FAL 72.

Agis contre les discri 
Après un premier temps 
d’échanges et de sensi-
bilisation à la lutte contre 
le racisme, l’antisémi-
tisme et toutes formes 
de discrimination, les 
participants contribueront 
collectivement à la réali-
sation de productions sur 
la thématique (clip vidéo, 
affiche, chanson, poème, 
photo etc.). Les produc-
tions seront valorisées par 
des temps de diffusion, 
de lecture et d’exposition 
auprès d’autres enfants et 
jeunes.

Organisé par les Francas de 
la Sarthe.

Quelles(s) porte(s)                   
je rencontre 
dans ma vie ?
Sous la forme d’un « World 
Café », rencontre avec des 
personnes de tout âge et 
de tous milieux (collégiens, 
partenaires institutionnels, 
parents, professeurs) et 
médiation communautaire, 
interculturelle et intergé-
nérationnelle autour du 
thème des portes et des 
obstacles. Quelles actions 
collectives / individuelles 
sont envisageables pour 
les dépasser ?

Organisé par l’AFALAC en 
partenariat avec le collège 
Berthelot et l’auteur Elisa-
beth Brami.

Cultures d’ici 
et d’ailleurs
Différents ateliers : bébés 
lecteurs, jeux empathiques, 
écriture d’une chanson sur 
le harcèlement scolaire, 
projet sur l’Espagne, 
initiation à la langue des 
signes etc.

Organisé par le Centre 
d’Animation Sociale Jean 
Claude Laude de Champa-
gné en partenariat avec les 
associations locales et le 
Service municipal Petite 
Enfance/Enfance.

Les actions à destination 
des scolaires, structures 
de loisirs, associations...



Radio contre les 
discriminations
Emissions de radio en 
lien avec la lutte contre 
les discriminations 
préparées et animées 
par les élèves de 5ème 
du collège Wilbur Wright 
de Champagné. Les 
invités des émissions : 
le Comité départemental 
handisport de la Sarthe, 
les Francas, la Caravane 
Eco.L.Es et l’association 
Homogène.

Organisé par le Centre 
d’Animation Sociale 
Jean Claude Laude de 
Champagné.

Différents 
mais égaux ?
Ateliers dans les collèges 
du Vieux Colombier, Am-
broise Paré, L’Épine et La 
Madaleine. Les espaces 
sportifs ou d’activités 
physiques du collège 
et de la ville sont-ils 
mixtes ? Pourquoi les 
filles et les garçons ont 
parfois l’impression de 
ne pas parler la même 
langue ? Comment l’être 
humain fonctionne face 
à la différence ? Grâce à 
3 ateliers, les élèves de 
5ème pourront débattre, 
s’informer et remettre en 
question des attitudes 
discriminantes du 
quotidien.

Organisé par le Centre 
Social Simone Veil en 
partenariat avec le 
Centre Social des Coche-
reaux, le Planning Familial 
et RACCOR.

Théâtre contre 
l’homophobie
Rencontre avec des 
lycéens et lycéennes 
autour du livre d’Edouard 
Louis « En finir avec Eddy 
Bellegueule ». Les élèves 
assisteront à l’adaptation 
théâtrale et débattront 
avec le comédien et des 
intervenants de l’asso-
ciation Homogène.

Organisé par l’association 
Homogène en partenariat 
avec le Théâtre de l’Écluse.

Vivre ensemble 
ou comment 
lutter contre les 
discriminations ?
Ateliers d’échanges sur 
la déconstruction des 
préjugés et travail sur 
l’estime de soi à destina-
tion des élèves de 5ème du 
collège Joséphine Baker.

Organisé par la Maison 
Pour Tous Jean Moulin 
en partenariat avec le 
Planning Familial 72.

Comment être 
heureux ensemble 
dans la société 
d’aujourd’hui ?
A partir du film/docu-
mentaire sur les Jarawas 
réalisé par Alexandre 
Dereims, l’équipe du CPFI 
animera des ateliers 
auprès de jeunes de ses 
structures partenaires 
sur la notion de bonheur.

Organisé par le CPFI.

Les SECD aux 
accueils de loisirs
Débats autour de films 
et BD, jeux de société sur 
le genre, découverte de 
l’épicerie solidaire et or-
ganisation d’une collecte 
alimentaire. Action sur 
les différents ALSH de la 
Maison des Projets (3-5 
ans à école Louis Rouzay, 
6-8 ans à la base de loi-
sirs de Montbizot et 9-12 
ans à l’espace Claude 
Fortin de la Bazoge). Pour 
les 9-12 ans, mobilisation 
des activités sportives 
pour déconstruire les 
représentations qui 
instaurent une frontière 
rigide entre les filles et 
les garçons.

Organisé par la Maison 
des Projets en partena-
riat avec RACCOR et le 
Cinéma Solidaire de Paris.

Lutter contre 
les discriminations 
liées à l’orientation 
sexuelle
Intervention auprès 
des élèves de 3ème du 
collège René Cassin de 
Ballon-Saint-Mars menée 
par l’infirmière scolaire, le 
professeur de SVT et un 
animateur pour échanger 
et analyser les discrimina-
tions liées aux orientations 
sexuelles. Comment trouver 
le courage pour faire face 
aux actes discriminants ?

Organisé par le Centre  
Social Maison des Projets 
en partenariat l’association 
Homogène.
A la découverte de 
l’épicerie solidaire 
La Grange 
Des élèves des collèges 
de Ste Jamme sur Sarthe 
et Ballon collecteront des 
produits alimentaires ou 
d’hygiène pour l’épicerie 
solidaire. L’occasion 
pour eux de comprendre 
le fonctionnement de 
l’épicerie et de découvrir la 
mise en oeuvre d’actions 
solidaires locales mais 
aussi d’échanger sur les 
problématiques de précari-
té alimentaire et au-delà.

Organisé par la Maison des 
Projets de Ballon en parte-
nariat l’Épicerie Solidaire.

Le Théâtre-forum 
pour interroger les 
discriminations
Par des mises en situation 
théâtrales, les élèves de 
6ème des collèges de Ste 
Jamme et de Ballon abor-
deront différents thèmes 
comme les préjugés, les 
clichés, les interprétations 
qui peuvent être source de 
malentendus et qui sont 
vécus au sein des col-
lèges. Les jeunes seront 
amenés à réfléchir à des 
solutions via des saynètes 
de théâtre forum.

Organisé par la Maison 
des Projets en partena-
riat avec la compagnie 
Telle Pêche Telle Figue.
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DU 4 MARS               
AU 10 AVRIL,          
LES MERCREDIS       
DE 15H À 18H
Maison du Citoyen sous la 
place des Comtes
du Maine, Le Mans

Osez le métier de…
Parce qu’il n’y a pas de 
métiers dit d’hommes et de 
métiers dit de femmes.

Organisé par le Collectif pour 
une Terre plus Humaine.
Info et résa : 07 71 22 14 21

DU 16 AU 27 MARS
Centre social Voyageurs 
72, Le Mans

Gens du voyage : 
s’informer pour 
mieux comprendre
Exposition sur les 
représentations sur les 
Gens du voyage et les 
discriminations, le monde 
du voyage et les modes 
de vie d’aujourd’hui, le 
traitement administratif 
des gens du voyage de 1792 
à aujourd’hui, les activités 
économiques exercées, 
l’éducation, la santé etc.

Organisé par Centre social 
Voyageurs 72 en partena-
riat avec Tissé Métisse.
Info : 02 43 52 18 59

DU 16 MARS             
AU 3 AVRIL
Maison Pour Tous Jean 
Moulin, Le Mans

Exposition en 3D : 
Créations artistiques 
engagées
Exposition réalisée par les 
élèves du collège Joséphine 
Baker qui vous présente-
ront leur interprétation des 
discriminations au travers 
de leurs créations.

Organisé par la Maison 
Pour Tous Jean Moulin en 
partenariat avec le collège 
Joséphine Baker.

Info : 02 43 47 48 64

DU 16 MARS             
AU 3 AVRIL
Maison Pour Tous Jean 
Moulin, Le Mans

Les femmes  
de science
Une exposition conçue par 
les élèves du collège José-
phine Baker pour présenter 
des femmes de science et 
montrer les discriminations 
qu’elles ont rencontrées 
dans leurs parcours.

Organisé par la Maison 
Pour Tous Jean Moulin en 
partenariat avec le collège 
Joséphine Baker.
Info : 02 43 47 48 64

DU 23 MARS            
AU 3 AVRIL
Centre Social des 
Quartiers Sud, Le Mans

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-quiz permettra 
au plus grand nombre 
d’échanger, de débattre et 
de réfléchir sur le sujet.

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

DU 6 AU 18 AVRIL
Centre Social des Sablons 
le Kaléidoscope, Le Mans. 

La Terre est  
ma couleur 
En retraçant l’histoire des 
hommes, leur évolution et 
leurs modes de vie, cette 
exposition, éditée par 
Rue du Monde, permet de 
comprendre, apprendre et 
respecter les différences.

Organisé par le Centre 
Social des Sablons le 
Kaléidoscope
Info : 02 43 84 60 66

tout au long 
du mois et après...

blaireau

VOUS TROUVEZ 
QUE ça ressemble  
à un être humain ?



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    
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)



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 Social 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, Ludothèque Planet’Jeux, 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 
OEuvres Laïques d’Education Physique), Radio Contact FM, 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.

SAMEDI 21 MARS 2020

Journée internationale 
pour l’élimination de la 
discrimination raciale 

- ONU 1966 -
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