
JoUrnée de 
formAtion - actiOn

Inégalités et discriminations, 
où en sommes-nous ?

Vendredi  21 février 
de 9h30 à 17h30

A la manufacture des tabacs, Nantes

Dans le cadre des semaines d’éducation contre le 
racisme et toutes les formes de discriminations

INFORMATIONS PRATIQUES

Journée gratuite sur inscription

Pour s’inscrire : 
Envoyer la fiche d’inscription complétée à : 
lberrouigat@fal44.org ou à 
FAL 44 – Service Vie Associative
9 rue des Olivettes - 44000 NANTES

Pour se rendre à la Manufacture des tabacs : 
Manufacture des tabacs,
11 boulevard Stalingrad
44 000 NANTES
Tram 1, arrêt Manufacture des tabacs. 

Accessible aux personnes à mobilité réduite

Pour plus d’informations : 
FAL 44 – Service Vie Associative
02 51 86 13 91 ou citoyennete@fal44.org 
http://secd-44.over-blog.com / www.fal44.org 

Les sEmaines d’édUcation 
contre le rAcisme et toUtes 

les formEs de discriminAtions

L’échange, le débat et l’éducation sont les meilleurs 
remparts contre le racisme et les discriminations.

Lors de la journée de formation action, vous pourrez 
rencontrer et échanger avec les acteurs du territoire qui 
se mobilisent tout au long de l’année !  

En Loire Atlantique, ce sont plus de quarante associations 
et collectivités qui proposent des temps d’échanges, de 
débats, concerts, expositions tout au long du mois de 
mars.  

En avant première : découvrez le programme des 
semaines d’éducation contre le racisme et toutes les 
formes de discriminations lors de la journée de for-
mation ! 

Plus d’informations : 
http://secd-44.over-blog.com 



PoUrquoi cette joUrnée 
de formatiOn ? 

Depuis plus de 7 ans, la Ligue de l’enseignement de Loire 
Atlantique – FAL 44 coordonne les semaines d’éducation 
contre le racisme et toutes les formes de discriminations. La 
formation a toujours été au cœur de notre action. Elle permet 
de se forger une culture commune tout en s’appropriant 
les notions indispensables à la compréhension de la 
problématique traitée. Le format proposé permet aussi 
d’acquérir des outils d’action au quotidien.

Le contexte de fragilité sociale et économique  peut être 
un vecteur de l’augmentation des violences qu’elles soient 
racistes, sexistes et homophobes. Afin d’agir, nous vous 
invitons à la journée annuelle de formation et d’échange 
du collectif des semaines d’éducation contre le racisme et 
toutes les formes de discriminations. 

Inégalités et discriminations,
où en sommes-nous ?  

Quelles sont les pratiques pédagogiques 
et démarches innovantes créatrices de 

solidarité ?

En présence de :
- Sylvie Tissot et Yamina Meziani Remichi
- Sur des témoignages d’habitant-es 

Pour qui ? 

Cette journée gratuite est ouverte à toutes personnes 
intéressées par la thématique : bénévoles, salarié-
es d’associations, agents territoriaux, agent de l’État, 
professeurs des écoles, volontaires, stagiaires de la 
formation professionnelle…

ProgrAmme de la journéE

9h30 - 10h : Accueil des participant-es

10h - 10h 20 : Mot d’introduction par la Ville de Nantes 
et le président de la Ligue de l’enseignement - FAL 44

10h20 - 12h30 : Penser les solidarités pour contribuer 
à la lutte contre les discriminations

Table ronde et échanges avec la salle.

Savons-nous toujours de quoi nous parlons lorsque nous 
évoquons les notions d’« inégalités », « discriminations » et 
de « diversité » ? L’occasion de réinterroger les constats 
posés, leurs réalités et les solutions innovantes, dans 
l’objectif de bâtir une société plus égalitaire.

Avec :
- Sylvie Tissot, professeure de Science politique à l’Université Paris 8. 
-Yamina Meziani Remichi, sociologue Université Bordeaux 
Segalen, et membre du Laboratoire Centre Emile Durkeim.

12h30 - 14h : Pause déjeuner

14h - 16h : Ateliers 

 atelier 1. (De)construction de 
l’opinion

Des sondages faussement neutres et vraiment orientés, 
des éditoriaux agressifs et donneurs de leçon, des bavures 
médiatiques, des indignations publiques à géométrie 
variable (suivant que vous serez puissant ou misérable, 
blanc ou noir, catho-laïque ou musulman), des inventions 
lexicales faussement bienveillantes (comme la mixité 
ou la diversité) ou franchement malveillantes (comme 
le communautarisme et la repentance), des évolutions 
idéologiques inquiétantes (la lepénisation, le sarkozysme, 
l’islamophobie et ses déclinaisons faussement « laïques-
et-féministes »), et enfin la radicalisation et la « décomplexion » 
du racisme, du sexisme et du mépris de classe…
Cet atelier nous donnera des clés pour décoder et 
comprendre le sens caché derrière les mots utilisés. 

Animé par Sylvie Tissot, co auteure de Les mots sont 
importants, Ed. Libertalia.

 atelier 2 : Rôles et outils des 
politiques publiques

Si les discriminations occupent une place centrale 
dans les discours, elles sont également au centre des 
préoccupations politiques : le comité interministériel de 
lutte contre le racisme et l’antisémitisme ou la réforme de 
la politique de la ville qui a un axe sur la lutte contre les 
discriminations en sont des exemples. 
Cet atelier a pour objet de connaître les différentes 
politiques ou dispositifs de lutte contre les discriminations. 
L’analyse de la construction et/ou mise en place de ces 
politiques publiques consiste à mieux saisir les passerelles 
et enjeux existants entre les associations et les pouvoirs 
publics. 

En présence de : 
- Jean Gabriel Delacroy, sous préfet, chargé de 
mission pour la politique de la ville, l’emploi et la 
cohésion sociale.
- Yamina Meziani Remichi, sociologue. 
- Philippe Rigollier, responsable de la mission égalité/
intégration/citoyenneté de la Ville de Nantes. 

 atelier 3 : outils en direction des 
enfants et jeunes

 
Si discriminer est un acte, il s’appuie sur des constructions 
sociales ancrées dès le plus jeune âge. La lutte contre les 
discriminations est constitutive d’un travail éducatif auprès 
des enfants et jeunes afin de déconstruire les préjugés 
et stéréotypes. Au-delà du constat partagé, les acteurs 
éducatifs peuvent avoir du mal à trouver la bonne porte 
d’entrée pour aborder cette question.  
Une boîte à outils vous sera proposée à travers des 
présentations de démarches, de jeux pédagogiques…

16h - 16h 15 : Pause
 
16h15 - 17h : Retour sur les ateliers et mot de clôture 

17h : Verre de la solidarité offert par la Ville de Nantes. 


