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Semaines 
d’éducation 
contre les 
discriminations
conférence | spectacle | expositions | ciné débat

du 03 au 24 mars 2017

Ensemble faisons vivre les mixités !

tout public

49

DiversÉgalitéCollect i f

Pour mieux vivre ensemble et agir contre les discriminations



Soirée
« Culture pour touS et touteS ! »
A l’occasion de la Journée Internationale de la 

Femme : Conférence d’Hélène Marquié autrice 

de l’ouvrage « Non, la danse n’est pas un truc de 

filles ! ») accompagnée du témoignage d’Emma 

LENFANT, jeune danseuse en formation.

mardi 7 marS 2017  - 19h00

aNGerS - Centre Jean Vilar

expoSitioN : imaGeS de la diSCrimiNatioN
Aujourd’hui, beaucoup de pratiques discriminatoires sont banalisées. Mais la résignation est la 

pire des choses. S’il est indispensable d’agir sur le plan juridique et de mettre en place des actions 

spécifiques pour les prévenir, il faut aussi et surtout mener des actions de sensibilisation et 

d’information. Les affiches de cette exposition ont été réalisées pour montrer les facettes multiples 

de cette discrimination...

du luNdi 13 marS au veNdredi 24 marS 2017

aNGerS - Espace Savary du 13 au 17 mars  - Quart’ Ney du lundi 20 au vendredi 24 mars

SpeCtaCle : théâtre djihad
Avant tout une comédie, Djihad fait rire des 

clichés de toutes les religions, en levant 

le silence sur les tabous de chacun. Réelle 

catharsis, la pièce révèle sur scène nos 

angoisses les plus profondes, la peur de l’autre 

et ce qu’elle engendre.

L’auteur Ismaël Saïdi prend le parti de faire 

tomber les murs entre les communautés, et 

aspire entre rires et larmes, à un meilleur «vivre 

ensemble».

mardi 21 marS 2017  - 19h00

Se renseigner auprès de l’association

Cité Métisse : cite.metisse@gmail.com

CiNé débat : afriCa paradiS
Dans un futur imaginaire, l’Afrique est entrée 

dans une ère de grande prospérité, tandis que 

l’Europe a sombré dans la misère et le sous - 

développement. Vu leur situation déplorable 

en France, Olivier et Pauline décident de 

tenter leur chance en Afrique où ils immigrent 

clandestinement…

Un film de Sylvestre Amoussou.

Projection du film suivie d’une intervention-

débat de l’Association Cinémas et Cultures 

d’Afrique puis d’un temps convivial.

jeudi 23 marS 2017  - 19h30

aNGerS - Quart‘Ney

Sous
réserve

expoSitioN : femmeS, du préjuGé 
à la diSCrimiNatioN…

Du préjugé à l’infériorité. Les discriminations 

dont sont victimes les femmes en France et à 

travers le monde.

du veNdredi 03 marS
au dimaNChe 12 marS 2017

aNGerS - Centre Jean Vilar

Tout au long du mois de mars, à l’occasion des Semaines d‘éducation contre les 
discriminations, le Collectif                                 invite le public à s’informer, à se divertir, 
à se questionner, à débattre.

Le collectif propose également des ressources 

à destination des professionnels de l’éducation. 

49DiversÉgalité

Avec le soutien de :

Pour plus de renseignements :
FOL 49 - Service Education , Culture & Formation : cportier@fol49.org


