
JoUrnée de 
formAtion - actiOn

Prévenir les discriminations 
dès le plus jeune âge

Vendredi  27 février 
de 9h30 à 17h30

Espace Cosmopolis, Nantes

Journée gratuite sur inscription 
Dans le cadre des Semaines d’Education

Contre les Discriminations. 

INFORMATIONS PRATIQUES

Journée gratuite sur inscription

Pour s’inscrire : 
Envoyer la fiche d’inscription complétée à : 
lberrouigat@fal44.org 
ou à Ligue de l’enseignement – FAL 44,
Service Vie Associative
9 rue des Olivettes  44041 NANTES Cedex 1

Pour se rendre à l’Espace Cosmopolis :
Passage Graslin, 18 rue Scribe 44000 Nantes
Accessible aux personnes à mobilité réduite

Pour plus d’informations : 
Ligue de l’enseignement – FAL 44, 
Service Vie Associative
02 51 86 13 91 ou citoyennete@fal44.org 
www.fal44.org 

Les sEmaines d’édUcation 
contre les discriminAtions

L’actualité recense chaque jour des violences issues des 
discriminations et du racisme. Ces propos et actes, trop 
souvent banalisés, doivent être combattus pour construire 
une société où les individus pourront vivre ensemble avec 
leurs différences.

Un collectif de 40 associations agit à l’occasion des 
Semaines d’Education Contre les Discriminations. Depuis 
plus de 6 ans, en mars, elles mettent en lumière les combats 
du quotidien et vous invite à vous engager à leurs côtés à 
travers des débats, concerts, expositions…

A travers ces semaines, la Ligue de l’enseignement met 
en mouvement la laïcité qu’elle défend. Une laïcité mise en 
avant pour unir le peuple et affirmer le nécessaire respect 
des convictions individuelles, dans un espace balisé par la 
constitution républicaine française.

Avant l’action, le collectif invite le grand public et les 
professionnel-les à se retrouver sur un temps de formation, 
d’échanges et de débats. 



ATelier 1
accompagner et soutenir les

initiatives des jeunes

Atelier 3
l’entree juridique

Atelier 4
Visite animee de l’exposition de la

frabrique de la paix

Atelier 2
Du projet a la mise en place de l’action

PoUrquoi cette joUrnée 
de formatiOn-action ? 

Pour qui ?

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 permettra de 
se rencontrer, débattre et aussi d’acquérir des outils d’action 
quotidien pour agir.

Les préjugés et stéréotypes menant aux discriminations se 
construisent dès le plus jeune âge, il est donc nécessaire de 
sensibiliser dès l’enfance. En tant qu’acteur éducatif, il nous 
faut à la fois bousculer les mécanismes de reproduction des 
discriminations et également atténuer les expériences de 
discriminations de nos jeunesses.

Si nos principes constitutionnels affirment l’égalité pour 
toutes et tous comme fondement républicain, les faits 
montrent qu’ils nous restent encore beaucoup à faire. En 
effet, notre système éducatif renforce des inégalités déjà 
existantes. Par ailleurs, les jeunes sont fortement touchés par 
les discriminations et sur l’ensemble des critères. Il semble 
fondamental de travailler avec les nouvelles générations afin 
de leur donner des clés pour changer cet état de fait.

Comment prévenir les discriminations,
dès le plus jeune âge ?  

Comment transformer les mécanismes de 
discriminations ?

Quels sont les démarches existantes sur lesquelles 
l’ensemble des éducateurs-trices peut s’appuyer ?

En présence de :
Anissa Dumesnil, doctorante en psychologie sociale à 
l’Université Paris Ouest Nanterre La Défense, membre du 
Laboratoire Parisien de Psychologie Sociale (LAPPS).

Persuadé que la lutte contre les discriminations est l’affaire 
de toutes et tous, cette journée réunie tous les acteurs de la 
société pour penser ensemble. Gratuite mais sur inscription, 
elle s’adresse aux : bénévoles, salarié-es d’associations, 
agents territoriaux, agents de l’Etat, élu-es, professeurs 
des écoles, membres de l’Education nationale, volontaires, 
stagiaires de la formation professionnelle.

ProgrAmme de la journéE
9h30 - 10h : Accueil des participant-es
10h - 10h20 : Mot d’accueil par Aicha Bassal, conseillère 
municipale vie associative, égalité et lutte contre les 
discriminations à la Ville de Nantes (sous réserve) et un 
administrateur de la Ligue de l’enseignement - FAL 44
10h20 - 12h30 : Bousculer les mécanismes de reproduction 
des discriminations

Table ronde et échanges avec la salle.

Si la lutte contre les discriminations passe par un aspect 
législatif et juridique, elle se pense aussi en termes d’éducation 
à l’égalité.

Mais quels sont ces mécanismes de reproduction des 
discriminations ? Comment se construisent les préjugés et 
stéréotypes ? Dans quelles mesures les différents acteurs 
éducatifs, de la famille à l’éducation nationale en passant par 
les accueils de loisirs, ont un rôle à jouer pour inviter à mettre 
en place des pratiques égalitaires ?

Comment construire ensemble des actions éducatives pour 
transformer les mentalités et offrir aux générations de demain 
une société plus égalitaire ?

Avec :
Anissa Dumesnil, doctorante en psychologie sociale à 
l’Université Paris Ouest Nanterre La Défense, membre du 
Laboratoire Parisien de Psychologie Sociale (LAPPS).

12h30 - 14h : Pause déjeuner, proposée par l’association 
Romsi
14h - 16h : Ateliers
16h : Clôture de la journée par Chloé Le Bail, 2ème vice 
présidente du Conseil Régionale, Présidente de la commission 
Solidarités - Santé - Égalité
Pour terminer, un verre de la solidarité sera offert par la ville 
de Nantes.

Quand les jeunes construisent eux même des initiatives 
de lutte contre les préjugés et stéréotypes, comment les 
accompagner ? Quelle est la place des acteurs éducatifs? 
Avec : 
• Témoignage d’Arthur Moinet, lycéen engagé dans le cadre 

de la journée « Ce que soulève la jupe ».
• La Maison des adolescents.
• Le Planning familial 44.

De nombreuses structures inscrivent la lutte contre les 
discriminations dans leurs projets éducatifs et projet de 
structure. Cependant, de l’écriture à la mise en action, 
elles se trouvent confrontées à plusieurs difficultés : 
comment le rédiger dans un projet ? Comment le faire vivre 
concrètement ? Comment outiller les professionnel-les de la 
structure ? 

Sous forme d’atelier d’écriture.

Si la prévention des discriminations passe nécessairement 
par la déconstruction des préjugés et des stéréotypes, il 
semble important d’y associer la notion de droit. 
Comment expliciter cette notion ? Comment aborder l’entrée 
juridique avec des enfants et jeunes ? Qui sont les acteurs du 
droit sur le territoire ? 

Avec :
Dominique Marchesseau, correspondante locale du 
Défenseur des Droits. 

Repérer ses propres préjugés, faire la différence entre un fait 
et une opinion, comprendre le phénomène du bouc émissaire, 
telles sont quelques unes des expériences proposées par La 
Fabrique de la Paix, une exposition 
interactive pour les 10 - 14 ans.

Cet outil pédagogique propose un 
parcours à travers une cinquantaine 
d’activités ludiques et de machines 
où les jeunes visiteurs sont amenés 
à sonder leurs propres opinions, à 
échanger et à débattre.

Présentée par La Ligue de 
l’enseignement - FAL 44.


