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ÉDITO

Le Collectif d’Éducation à la Citoyenneté 
et à la Diversité 72, coordonné par la 
Ligue de l’enseignement – FAL 72, vous 
présente le programme des Semaines 
d’éducation contre les discriminations 
2023. Expositions, soirées débats, 
spectacles, films, formations, etc. 
Pendant un mois, et plus encore, 
s’ouvrent des espaces pour réfléchir à 
ce qui nous sépare et nous éloigne mais 
surtout à ce que nous pouvons faire 
individuellement et collectivement pour 
construire une société plus juste et plus 
solidaire.

N’hésitez pas à en parler autour de vous 
mais aussi à venir écouter, discuter, 
confronter votre point de vue. Nous 
en sortirons toutes et tous plus riches 
d’expérience !  

Benjamin Dagard
Coordinateur du Collectif d’Éducation à la 

Citoyenneté et à la Diversité 72



Les événements

Tout public
mars2023
EN S A R T H E
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Soupe Solidaire 
et Partagée

11h30 à 14h30 - Place de la République, Le Mans

Venez partager un moment convivial autour d’une soupe 
chaude et discuter de ce que représente pour vous la notion de 
discriminations. Il s’agit aussi de montrer qu’il n’y a pas d’un côté 
ceux qui aident et de l’autre ceux qui sont aider.

Organisé par Les personnes et les professionnels de l’Espace Constantine 
(Dispositif 2A)

Gratuit | Info : 07 57 09 87 79 | accueildejour@dispositif2a.fr

MERCREDI 1er MARS

FRESQUE COLLECTIVE

contre les violences 
et les discriminations 

14h15 à 18h - L’Éolienne, Arnage

Et si chacun, quelque soit son âge, passait exprimer par un mot 
ou un dessin, le monde qu’il souhaite demain… Mobilisons-
nous et sensibilisons nos enfants, nos voisins… La fresque sera 
rendue visible tout au long du mois de mars.

Organisé par la Maison des Habitants d’Arnage

Gratuit | Info : 02 43 21 46 58

MERCREDI 1er MARS
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RAP FÉMINISTE

Héro Écho
19h à 21h - Lycée Funay – Héléne Boucher, Le Mans

Venez écouter Héro Écho pour une représentation féministe et 
engagé autour d’un verre et de quoi grignoter. Activiste grande-
gueule qui vomit la pureté militante. Technicienne au flow ciselé 
ayant un faible pour les rengaines autotunées. Rappeuse engagée 
qui préfère les chansons d’amour. Lyriciste sophistiquée qui chérit 
la vulgarité. […] Enfant chelou, maman solo, folle psychiatrisée, 
chanteuse de baloche, chercheuse en linguistique ou auteure de 
tragédies. Rappeuse n’est que l’une de ses casquettes, l’un de ses 
masques. Un masque peut-être aussi passager que le reste. Mais 
pour l’instant, c’est son préféré.

Organisé par les CEMEA Pays de la Loire

Tarif : Prix libre | Info : c.gineste@cemea-pdll.org | 06 43 97 12 74

MARDI 7 MARS

Brunch interculturel 
11h à 13h - Centre social des Sablons le Kaléidoscope, Le Mans

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

Organisé par le Collectif « Vivre ensemble aux Sablons/Bord de l’Huisne »

Tarif : 2€ par personne | Info : 02 43 84 60 66

MARDI 7 MARS
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La science s’invite 
dans la rue

14h à 17h - Place des comtes du Maine, Le Mans

Description de l’action : Venez expérimenter et cultiver votre curiosité 
sous la tente jaune des petits débrouillards. Seul, entre amis ou en 
famille, ce temps d’animation de rue sera l’occasion de découvrir tous 
les secrets des femmes de sciences.

Organisé par Les Petits Débrouillards

Gratuit | Info : Animation sur l’espace public, ouverte à tous et toutes

MERCREDI 8 MARS

LECTURES PLURILINGUES ET DÉBAT PHILO

Au-delà des frontières
10h à 12h - Médiathèque Sud, Le Mans

Venez écouter des histoires et des poèmes dans différentes 
langues et participer à un débat sur le thème des frontières. Ces 
temps seront animés par les élèves du collège Berthelot. Chris 
Naylor-Ballesteros, auteur et illustrateur de « La valise », un des 
albums de jeunesse proposés, sera également présent pour 
nourrir nos réflexions ! 

Organisé par l’AFALAC et le réseau des médiathèques du Mans

Gratuit | Info : constanza.camargo@afalac.org | 02 43 25 29 49

MERCREDI 8 MARS
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MERCREDI 8 MARS

DROITS DES FEMMES À L’INTERNATIONAL

Empow’her Mans
14h à 17h30 - Centre Gué Bernisson, Le Mans

Atelier participatif et ludique sur les droits des femmes à 
l’international sous forme d’une série de café blabla, jeux de société, 
moment de partage et d’écoute.

Organisé par le Collectif « Vivre ensemble aux Sablons/Bord de l’Huisne »

Gratuit | Info : qs.normandie-maine@concodria.fr | 02 43 75 23 03 

MERCREDI 8 MARS

Femmes de sciences
19h à 22h - Tiers-lieu L’îlotCo, Saint-Georges-du-Bois

Retrouvez-nous au café-cantine de L’îlotCo autour d’un verre 
et de planches apéritives pour un café des sciences organisé et 
animé par les petits débrouillards. Seul, entre amis ou en famille, 
venez découvrir au travers d’ateliers ludiques, d’expériences et 
de débats, des portraits et inventions majeures de femmes.

Organisé par Les Petits Débrouillards

Gratuit | Info : Animation sur l’espace public, ouverte à tous et toutes

MERCREDI 8 MARS
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Musique et Surdités
14h à 17h30 - Centre du Patrimoine et de la Facture 

Instrumentale (CPFI), Le Mans

Faut-il nécessairement avoir une oreille qui marche 
pour écouter ou pratiquer de la musique ? Comment 
les personnes sourdes appréhendent-elles la musique ?  
Et qu’est-ce que le chansigne ? Cet atelier de sensibilisation, 
accessible en français et en LSF, est animé par Stéphane 
Hanquet, entrepreneur et musicien sourd, accompagné de 
Cécile Mercier, interface de communication. Il vous propose de 
découvrir les différentes manières d’approcher l’univers musical 
aussi bien sonore, que visuel ou tactile !

Organisé par Le CPFI en partenariat avec Semeia Créative et Signature LSF

Gratuit, sur inscription | Info : 02 43 43 81 05 | cpfi.lemans@orange.fr

SAMEDI 11 MARS

SOIRÉE INTERCULTURELLE

« Faire ensemble 
dans notre diversité »

19h - Salle Jean Carmet, Allonnes

Repas interculturel accompagné de prestations scéniques 
réalisées par les associations et des habitants.

Organisé par le Service municipal jeunesse d’Allonnes 

Tarif : 6€ pour les adultes et 4€ pour les enfants 
Info : karim.daoud@ville-allonnes.fr | 02 43 80 70 32

VENDREDI 10 MARS
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Perception et Regard
14h à 17h30 - Maison du Lac – Centre de l’Arche, Saint-Saturnin

Témoignages et interview des locataires, en situation de handicap, de 
l’habitat inclusif des basses Grues de St Saturnin. Ils ont le souhait de 
parler de leur vécu, de leur place dans la société et de leur perception 
sur le regard des autres. Mais aussi des freins et leviers de leur vie à 
domicile en habitat inclusif. Suivi d’un moment de partage autour 
d’un goûter.

Organisé par le Centre Social de l’Antonnière – Technicienne d’intervention 
sociale et les résidents de l’habitat inclusif des Basses Grues de St-Saturnin

Gratuit | Info : 02 43 25 59 56 | famille@centresocial-eira.fr 

MARDI 14 MARS

SAMEDI 11 MARS

VENDREDI 10 MARS

CIE PAZAPA

Sur les routes
19h - Centre social des Sablons le Kaléidoscope, Le Mans

Le témoignage d’une femme, au centre du spectacle une 
marionnette portée. C’est une vielle femme. Elle déplie l’histoire 
des siens. Sa complice narratrice nous livre des brides de sa 
vie, elle évoque ses rencontres réelles et imaginaires. Une page 
douloureuse de la vie de cette vielle femme émerge : pendant 
la guerre de 1940-1946, elle a été enfermée dans des camps 
français avec sa famille. Elle y a rencontré des gens du voyage 
de toutes origines…

Organisé par le Collectif « Vivre ensemble aux Sablons/Bord de l’Huisne »

Tarif : 2€ pour les adultes et 1€ pour les enfants 
Info : Inscription obligatoire | Places limités | 02 43 84 60 66 

MARDI 14 MARS
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Petit déjeuner « mobilisé » 
des habitants 

9h15 à 11h - L’Éolienne, Arnage

Autour de tartines, un quizz sera proposé autour des discriminations.

Organisé par la Maison des Habitants d’Arnage

Gratuit | Info : 02 43 21 46 58

VENDREDI 17 MARS

« En route »
16h - Théâtre de la Bertoche, Le Mans

Pour clôturer les Semaines d’Éducation Contre les 
Discrimination sur le quartier des Sablons/Bord de l’Huisne, 
nous vous invitons à venir partager un moment convivial. Avec 
de la musique, de la danse, une représentation théâtrale, des 
jeux et d’autres surprises…

Organisé par le Collectif « Vivre ensemble aux Sablons/Bord de l’Huisne »

Gratuit | Info : 02 43 84 60 66

SAMEDI 18 MARS
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Sur les Routes
19h - Centre socioculturel François Rabelais, Changé

Au centre du spectacle, une marionnette à taille humaine. Une vieille 
femme tzigane déplie l’histoire des siens. Une page douloureuse de 
sa vie émerge : au cours de la seconde guerre mondiale, de 1940 à 
1946, elle a été enfermée dans des camps français avec sa famille. 
Elle a livré avec ses yeux d’enfant les souvenirs de cet enfermement. 
La représentation de Rozenn Bodin sera suivie d’une intervention 
du Centre social Voyageurs 72 pour échanger avec le public sur les 
conditions de vie actuelles des gens du voyage. 

Organisé par le Centre socioculturel François Rabelais et les partenaires du 
Collectif Féminin Plurielles

Tarif : 10€ tarif plein, 8€ en prévente, 4€ moins de 12 ans 
Info : 02 43 40 13 04 | accueil@lerabelais.org 

MARDI 21 MARS
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JEUDI 23 MARS

Vide dressing 
de Constantine

10h à 16h - Espace Constantine, Le Mans

A l’Espace Constantine, des vêtements de seconde main 
seront mis en vente à tout petit prix. Venez acheter responsable, 
éthique et solidaire.

Organisé par l’Accompagnement de jour et l’Espace Constantine 
du dispositif 2A

Entrée libre et gratuite. Prévoir de l’espèce pour l’achat des vêtements 
Info : 07 57 09 87 79 | mgrais@dispositif2a.fr 

JEUDI 23 MARS
SAMEDI 25 MARS

Puzzle géant 
pour la diversité

10h à 12h - Centre Social des Quartiers Sud, Le Mans

Pour cette œuvre participative, une fresque de la diversité 
prendra forme petit à petit, à la suite d’ateliers et de séances de 
création ouvertes à tous. Sa finalisation et présentation publique 
aura lieu le samedi  25 mars au Centre Social des Quartiers Sud, 
durant le temps fort festif organisé en partenariat avec le collectif 
« Vivre Ici être d’ailleurs ». Samedi 25 mars à partir de 14h 
pour la finalisation et l’inauguration du Puzzle géant pour 
la diversité.

Organisé par le Centre Social des Quartiers Sud et un collectif d’habitants.

Gratuit | Info : csqs@lemans.fr | 02 43 50 17 90

MERCREDI 22 MARS
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L’EHPAD et les nouvelles 
technologies

14h à 16h30 - EHPAD de St Saturnin - Fondation G. COU-
LON, Saint-Saturnin

Sensibiliser les habitants de l’Antonnière, jeunes et moins jeunes, 
aux préjugés et discriminations en lien avec l’âge. Se mettre en 
situation pour mieux comprendre et ressentir le vieillissement.  
Différents temps de découverte et de démonstration : brancard 
douche, vélo dynamique pour voyager, tablette géante, Balnéo – 
Snoezelen, sport adapté. Suivi d’un moment de partage autour 
d’un goûter.

Organisé par le Centre Social de l’Antonnière – Animatrice sociale EHPAD 
St Saturnin (Fondation Georges COULON)

Gratuit | Info : 02 43 25 59 56 | famille@centresocial-eira.fr 

JEUDI 23 MARS

JEUDI 23 MARS

Atelier simulateur 
du vieillissement

Salle Arvengt Lambert, Aigné

Atelier simulateur du vieillissement pour mieux comprendre et 
ressentir le vieillissement. 

Organisé par le Centre social de l’Antonnière en partenariat  
avec Prévent’eure

Gratuit sur inscription 
Info : 02 43 25 59 56 | famille@centresocial-eira.fr   

SAMEDI 25 MARS

MERCREDI 22 MARS
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MARDI 28 MARS

Communication gestuelle 
associée à la parole
10h à 11h30 - Salle Arvengt Lambert, Aigné

Atelier parent-enfant découverte et initiation à la langue des 
signes française.

Organisé par le Centre Social de l’Antonnière et animé par « Signe de Partage »

Gratuit sur inscription 
Info : 02 43 25 59 56 | famille@centresocial-eira.fr  

SAMEDI 25 MARS

Mosaïque de femmes 
20h - Médiathèque des Saulnières, Le Mans

A l’occasion d’un diner-gala, des femmes de différentes localités 
de la Sarthe, viendront défiler pour montrer la diversité de la beauté 
féminine qui se déclinera ce soir-là dans cinq catégories différentes 
: les Amazones, les Gazelles, les Fitinies, les Awoulabas et les 
Famnlà. Ce sera l’occasion pour ces femmes de montrer leur talent 
à travers des saynètes et un défilé illustrant le thème de l’année : Les 
femmes créatrices d’entreprises innovantes.

Organisé par l’Association Okyame

Tarif : 25€ (repas et spectacle) | Info : 06 07 91 90 36

SAMEDI 25 MARS
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APÉRO DINATOIRE ET ANIMATIONS

autour des discriminations 
18h30 à 20h - Eolienne, Arnage

Animations autour des discriminations.

Organisé par la Maison des Habitants d’Arnage

Gratuit | Info : 02 43 21 46 58  

MARDI 28 MARSSAMEDI 25 MARS

CAFÉ-THÉÂTRE

Pour ne pas voyager 
au pays de l’oubli

20h - Espace culturel l’Eolienne, Arnage

Lecture à quatre voix à partir de témoignages du livre de Georges 
Pacheco et Linda Zreik « Pour ne pas voyager au pays de l’oubli » et 
Exposition « Et toi tu vis comment ? ». Puis échange avec le public.

Organisé par le Centre Social Voyageurs 72 en partenariat  
avec la Médiathèque Simone de Beauvoir d’Arnage  

et la Maison des Habitants d’Arnage.

Gratuit  | Info : accueil@voyageurs72.fr | 02 43 52 18 59

SAMEDI 25 MARS
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17ÈME FORUM LAÏCITÉ / DIVERSITÉ

Le pouvoir d’agir 
dans tous ses états

9h à 17h - Le Mans Université 
(amphithéâtre Paul d’Estournelles de Constant)

Conférence le matin. Ateliers l’après-midi. Quelle est l’ampleur du 
racisme et des discriminations en France aujourd’hui ? Comment 
réagissent individuellement et collectivement les personnes qui 
subissent quotidiennement micro-agressions et stigmatisation ? 
Une journée pour réfléchir à l’évolution des formes d’actions en faveur 
de l’égalité. Rencontre avec Julien Talpin, sociologue, coauteur du livre 
« L’épreuve de la discrimination. Enquête dans les quartiers populaires ».

Organisé par le Collectif d’éducation à la citoyenneté et à la diversité 72, 
coordonné par la Ligue de l’enseignement - FAL 72

Gratuit |  Info :  02 43 39 27 29 /  fal72education@laligue.org

JEUDI 30 MARS

Cultures d’ici et d’ailleurs 
14h15 - Centre d’Animation Sociale Jean-Claude Laude, 

Champagné

Après-midi festif avec des jeux de société d’ici et d’ailleurs, en 
intergénérationnel suivi d’un goûter partagé préparé par les enfants 
et bénévoles du Centre d’Animation Sociale.

Organisé par le CAS de Champagné et les associations locales :  
femmes solidaires, BOUGER, Amusiquons-nous

Gratuit | Info : 02 43 82 82 21 | lecloirec.soizic@cas-champagne.fr

MERCREDI 5 AVRIL

JEUDI 6 AVRIL
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JEUDI 30 MARS

MERCREDI 5 AVRIL

CONFÉRENCE GESTICULÉE

Une autre histoire 
des classes sociales

20h - Blue Zinc

Dans cette conférence gesticulée, Anthony Pouliquen interroge 
sa trajectoire personnelle, de la découverte de sa classe sociale 
à la construction de son désir révolutionnaire. Sa petite histoire 
s’entremêle ici avec la grande histoire, celle de la lutte des 
classes, des combats ouvriers, des conquêtes populaires. Celle 
également des trahisons et des renoncements de la petite 
bourgeoisie intellectuelle. L’occasion de faire entendre, à grand 
renfort de références cinématographiques, une autre histoire 
des classes sociales…

Organisée par La Ligue de l’Enseignement – FAL 72 en partenariat  
avec le bar associatif le Blue Zinc

Gratuit | Info : 02 43 39 27 29 | fal72education@laligue.org

JEUDI 6 AVRIL

VERNISSAGE

Jouons la carte 
de la fraternité 

16h à 17h30 - Médiathèque Jean d’Ormesson, La Ferté-Bernard

Une idée simple, celle d’une « bouteille à la mer ». La semaine du 21 
mars, à l’occasion de la Journée internationale contre le racisme, des 
enfants, des adolescents et des adultes envoient des cartes postales 
à des anonymes… qui ont la possibilité de répondre. Venez voir les 
écrits des élèves de la Ferté-Bernard et les réponses récoltées.

Organisé par l’association Laïque du Pays Fertois en partenariat  
avec la Médiathèque Jean d’Ormesson

Gratuit | Info : 02 43 93 24 44

JEUDI 13 AVRIL
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Et tout au long

Du mois
mars2023
EN S A R T H E

DU 17 AU 31 MARS

DU 20 AU 24 MARS
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EXPOSITION

C’est quoi être une femme 
en 2023

Centre socioculturel François Rabelais, Changé

De janvier à début mars, un groupe de jeunes a arpenté le territoire 
de la Communauté de Communes du Sud Est Manceau pour aller 
à la rencontre des habitants. Une question : c’est quoi pour vous 
la femme en 2023 ? Les habitants ont été pris en photo avec leur 
définition écrite dans une bulle de BD.
Organisé par le Centre socioculturel François Rabelais et les 
partenaires du collectif Féminin Plurielles.

Gratuit | Info : 02 43 40 13 04 | accueil@lerabelais.org

DU 17 AU 31 MARS

EXPOSITION

Jeunesse pour l’égalité
Centre Social des Quartiers Sud, Le Mans

Description de l’action : Une exposition a été organisée par 
l’observatoire des inégalités et conçue par des jeunes de 11 à 25 ans 
dans le cadre du prix « jeunesse pour l’égalité ». Les thématiques 
abordées : les discriminations, les clichés, la reproduction sociale, 
l’injustice...
Organisé par le Centre Social des Quartiers Sud, avec un collectif 
d’habitants et de partenaires.

Gratuit | Info : 02 43 50 17 90 | csqs@lemans.fr

DU 20 AU 24 MARS
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EXPOSITION

Retro’voyage
Eolienne, Arnage

Retour en photos sur la participation des voyageurs à leur « MJC ».

Gratuit | Info : Maison des Habitants d’Arnage 02 43 21 46 58

DU 21 AU 31 MARS

Prisme / concours vidéo  
de lutte contre  

les discriminations
Ce concours invite toutes les personnes qui le souhaitent 
(particuliers, scolaires, associations) à réaliser une vidéo de 
quelques minutes mettant en scène une situation discriminatoire 
et les actions possibles pour la désamorcer. Ce travail peut être 
accompagné de professionnels de l’image et sera valorisé lors d’un 
temps fort. 

Gratuit | Info : Cultures du cœur Pays de la Loire en partenariat avec 
la MJC Prévert – Les Cinéastes

DE MARS À NOVEMBRE
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DU 21 AU 31 MARS

et dans le cadre des activités

des écoles, 
des structures 
de loisirs, des 
associations...

21



Agir contre 
les discriminations

Ateliers de sensibilisation et de production (affiches, émission de radio, 
vidéos, photos…) pour lutter contre les discriminations.

Organisé par les Francas de la Sarthe

Top Chef à travers 
les cultures

Durant plusieurs épreuves, des jeunes et leurs parents seront 
amenés à apprendre à se connaître entre cultures au travers 
d’un jeu culinaire. La finalité permettra au groupe de se tester sur 
leurs représentations et d’être sensibilités aux discriminations. 

Organisé par la Maison des Habitants d’Arnage

Lecture d’égalité
Pendant tout le mois de mars et lors des vacances d’avril, le 
secteur jeunesse et le secteur enfance du centre Rabelais vont 
mettre à disposition des jeunes et des enfants des livres, mangas 
et bandes dessinées sur les thèmes de l’égalité fille-garçon, des 
femmes qui ont marqué l’histoire…

Organisé par le Centre socioculturel François Rabelais et les partenaires du 
collectif Féminin Plurielles.
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Féminin, masculin, 
ça se questionne !

Temps de discussion sur les questions de genre et comment les 
aborder avec son entourage. Un temps de discussion est organisé 
avec les jeunes et un autre avec les parents.

Organisé par le Centre socioculturel François Rabelais et les partenaires  
du collectif Féminin Plurielles.

PARCOURS FAUTEUIL

A la découverte 
du Handisport

Handi-Village accueille les enfants et les jeunes de l’Antonnière 
ainsi que les familles pour sensibiliser à la notion de handicap à 
travers des parcours et courses en fauteuil roulant et la pratique 
du handisport.

Organisé par le Centre Social de l’Antonnière en partenariat avec Handi-
Village et Handisport de la Sarthe 
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Sensibilisation 
à la déficience visuelle

Sensibilisation à la déficience visuelle à travers différents ateliers : 
braille, vie quotidienne, déplacements (chien-guide, canne…), 
visionnage film “l’éducation du chien guide”, découvert d’objet 
par le toucher.

Organisé par le Centre Social de l’Antonnière en partenariat avec 
l’association Eclipse « voir autrement »

La « fureur » de vivre
Rencontre intergénérationnelle autour de jeux musicaux, battle, 
quiz…Suivi d’un moment de partage autour d’un goûter. Ce 
temps sera animé par l’association ZOM LOA.

Organisé par le Centre Social de l’Antonnière en partenariat avec l’EHPAD 
de St Saturnin 

Cultures d’ici 
et d’ailleurs

Différents ateliers proposés pour sensibiliser les enfants aux 
discriminations et faire découvrir des cultures : autour du livre, mise 
en scène de marionnettes (l’inclusion),  musique (les émotions), 
le harcèlement scolaire, les enfants du monde, le genre, les préjugés, 
l’homosexualité, le handicap…

Organisé par le Centre d’Animation Sociale de Champagné en partenariat 
avec la médiathèque L’Echapée et les associations locales : Femmes 

solidaires, BOUGER et Amusiquons Nous.
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Les relations affectives 
et amoureuses : pourquoi 

faire genre ?
Atelier sur la vie affective et sexuelle et débats sur la question 
du genre. Intervention auprès des classes de 5ème dans les 4 
collèges du Mans : la Madeleine, l’Épine, Ambroise Paré et le 
Vieux Colombier,

Organisé par le Centre Social Simone Veil en partenariat avec le Planning 
Familial 72 et le Comité d’Éducation à la Santé et la Citoyenneté Ouest.

TABLE RONDE

sensibilisation au 
harcèlement scolaire

Lors d’un temps d’échange qui sera enregistré par du matériel de 
radio, faisant l’objet d’une émission « l’écho de la jeunesse », des 
élèves du lycée professionnel Maréchal Leclerc de Montval sur Loir, 
pourront discuter de ce que peut être le harcèlement à un âge où l’on 
essaye de se construire, en apportant idées de lutte et témoignage. 
Cette action s’adresse aux élèves du lycée professionnel Maréchal 
Leclerc et aux personnes présentent dans la bibliothèque 

Organisé par Radio Contact FM en partenariat avec la bibliothèque Juliette 
Drouet de Montval-sur-Loir. 25



Radio contre les 
discriminations

Les élèves des classes de 5eme du collège W. Wright préparent 
et réalisent des émissions d’informations et de lutte contre les 
discriminations avec l’aide de leurs enseignants d’EMC, de Français 
et d’éducation musicale. Chaque classe traite une discrimination 
particulière et invite dans son émission un acteur associatif, 
institutionnel ou autre qui œuvre contre les discriminations. 
Invités cette année : Homogène, AFM Téléthon Sarthe,  Femme 
Solidaire Champagné, Concordia.

Organisé par le Centre d’Animation Sociale de Champagné  
en partenariat avec les Francas.

Migrations et droits  
de l’enfant 

Echanges avec les élèves pour déconstruire les idées reçues.

Organisé par la Ligue des Droits de l’Homme

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. Près de 2000 cartes échangées en Sarthe.

Organisé par la Ligue de l’enseignement – FAL 72
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Etre bénévole dans  
une épicerie solidaire

Formation par des échanges de pratiques afin de mieux comprendre 
le fonctionnement d’une épicerie solidaire et former les bénévoles 
face aux situations difficiles de précarité.

Organisé par la Maison des Projets de Ballon

Court métrage contre 
l’homophobie

Des élèves du Lycée de Mamers, accompagnés par les 
associations Homogène, CINEMAMERS et la Ligue de 
l’enseignement – FAL 72, réalisent un court-métrage qui sera 
diffuser lors du Festival Mamers en mars ainsi que lors d’autres 
actions pédagogiques.

Organisé par Homogène
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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…).

A ce jour, la loi reconnait 25 critères de discrimination 
prohibés par la Loi.

Critères issus de textes internationaux ou européens 

• Age
• 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
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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 (loge-

ment, 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
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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 compréhen-
sion 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.
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COMMENT RÉAGIR FACE À DES SITUATIONS
CONCRÈTES DE DISCRIMINATION ?

• Une réponse juridique : identifier si la situation de discrimi-
nation 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 collec-
tive : 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…

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

Extraits du « Petit traité pour prévenir et lutter contre les discriminations et les 
rapports de domination » - (ACSE et DRJSCS de Bretagne).
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Journée internationale 
pour l’élimination 

de la discrimination raciale 
ONU 1996

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 : 

ALPF (Association Laïque du Pays Fertois), 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).

Plus de 20 ans de sensibilisation, d’engagements, 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.

MARDI 21 MARS 2023 
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