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Du 20 novembre au 8 décembre

Conférences,
Débats, 
Ateliers, 
Bibliothèque humaine...

1ère édition du festival de 
lutte contre les discriminations
Organisé du 20 novembre au 8 décembre 2017 
sur les communes de Paimboeuf et de Corsept. 

C'est quoi une discrimination ? C'est le fait de 
ne pas traiter de manière égale certaines 
personnes, en raison de certains critères 
(couleur de peau, sexe, classe sociale, etc.) 
mais aussi d'empêcher quelqu’un-e d’avoir les 
mêmes droits que les autres.

L'objectif de ce festival est donc de mettre en 
débat les problèmes de discrimination qui 
sévissent dans notre société. Plus 
spécifiquement, il s'agit de faire évoluer les 
représentations, les préjugés et de libérer la 
parole. Ce sont des conditions essentielles pour 
transformer nos rapports sociaux et pour le 
bien-être de chacun. 

« Il nous faut apprendre à vivre ensemble 
comme des frères et des sœurs, sinon nous 
allons mourir ensemble comme des idiots »

Martin Luther King

Mardi 21 novembre, mardi 28 novembre, 
mardi 5 décembre de 9h à 10h
Centre socioculturel Mireille Moyon à Paimboeuf

Le cause-café

Le cause-café est une pause détente proposée 
aux adultes chaque mardi matin en période 
scolaire. L'équipe d'animation du cause-café, 
dans le cadre du festival, animera à chacune des 
séances, des discussions sur la thématique des 
discriminations. 

Mercredi 22 novembre, mercredi 29 
novembre, mercredi 6 décembre 
Accueils de loisirs de Paimboeuf et de Corsept

Les droits des enfants 

Dans le cadre des programmes des mercredis 
des accueils de loisirs de Paimboeuf et de 
Corsept, des animations sur les droits des 
enfants et les discriminations (débats, saynètes, 
de théâtre, jeux de société, contes...)  seront 
proposées aux enfants. Programme disponible 
au CSC ou sur le site internet du CSC. 

Centre socioculturel Mireille Moyon
02 40 27 51 77

http://www.csc-mireillemoyon.fr

Durant toute la période
Maisons des jeunes de Corsept et de Paimboeuf

Jeu « Parcours d'un migrant »

L'équipe d'animation jeunesse du CSC animera 
pour les collégiens de Paimboeuf des animations 
autour du jeu « Parcours d'un migrant ». Ce jeu, 
créé par la Cimade, représente, à la façon d’un 
jeu de l’oie, le parcours d’un migrant qui quitte 
son pays, qui prend la route pour venir en 
France et qui tâche d’y (re)construire sa vie.



Jeudi 23 novembre / 20h30
Centre socioculturel Mireille Moyon à Paimboeuf

Conférence gesticulée
Une autre histoire du sport

Le sport est-il toujours vecteur d'intégration ? 
Les discriminations ne sont-elles pas également 
présentes dans le monde du sport ? A ces 
questions, Anthony Pouliquen, ancien sportif, 
tente de répondre... Avec humour et auto-
dérision, il explique pourquoi il a lâché le sport et 
pourquoi il ne sera jamais Luis Fernandez….

Entrée libre

Mercredi 29 novembre / 15h
Salle Cutullic à Paimboeuf

Spectacle à partir de 5 ans
Le Chaperon rock

« Le Chaperon Rock » est un spectacle sur les 
droits de l’enfant. Maltraitance, guerre, manque 
d’eau, de nourriture, déscolarisation, discri-
mination, racisme… Comment pourrions-nous 
éviter d’en parler ? Dans une société où les 
injustices et inégalités persistent, nous espérons 
qu’un autre monde est possible.

Entrée libre

Compagnie SBAM

Du lundi 27 au jeudi 30 novembre
Salle Cutullic à Paimboeuf

Exposition « Tu joues pour faire genre ? »

Créé par un groupe de bénévoles de la Ludothèque du centre 
socio-culturel de Loire-Divatte, cette exposition ludique nous 
sensibilise au jeu et au genre... Pensez-vous qu'il y ait des jeux 
réservés aux garçons et des jeux réservés aux filles ? La 
discussion est lancée...

Vendredi 8 décembre / de 18h à 20h
Centre socioculturel Mireille Moyon à Paimboeuf

Bibliothèque humaine
Des livres et vous...

Une bibliothèque humaine ?! Genre un humain 
dans lequel on range des livres ? Genre des 
étagères de livres avec une tête et un corps ? 
Non ! Une bibliothèque humaine est d'un genre 
qui privilégie la rencontre et le témoignage.

Son principe est simple : des personnes 
curieuses (vous ?!) entrent dans un lieu, sont 
accueillies par un duo de bibliothécaires et 
deviennent immédiatement des lecteurs et 
lectrices. En tant qu'usager, vous êtes alors 
informé des titres d'ouvrages disponibles à la 
découverte. Vous en choisissez un, puis vous 
êtes conduit par vos hôtes dans un endroit où 
vous attend un livre... humain ! En fait, ce livre 
est une personne ! Vous n'avez alors plus qu'à 
prêter l'oreille. Ainsi pendant une dizaine de 
minutes ce livre humain vous fait partager son 
histoire, forcément autobiographique… 

Cette bibliothèque humaine aura pour thème : 
discriminations et rapports de domination.
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