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Avec le soutien de la Ligue de l’enseignement-FAL44, ce sont environ 730 enfants qui vont être sensibilisés sur 
la question de l’égalité fille-garçon et des discriminations dans le département. | OUEST-FRANCE 
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Dans le cadre de la 12e édition des Semaines d’éducation contre toutes les formes de la discrimination, 
l’amicale laïque, avec le soutien de la Fédération des Amicales laïques de Loire-Atlantique FAL44, a organisé, 
toute la journée de lundi, des débats scolaires dans les écoles élémentaires publiques de la commune, sur les 
questions de lutte contre le racisme et toutes les formes de discrimination. 

En amont, a été projeté le film Parvana, une enfance en Afghanistan, réalisé par Nora Twomey, qui a reçu, en 
2017, l’Oscar du meilleur film d’animation. En Afghanistan, Parvana grandit auprès d’une famille aimante. Un 
jour, le père de la fillette se fait arrêter pour avoir tenu tête à des Talibans qui contrôlent le pays. Du haut de ses 
11 ans, Parvana décide de travailler pour subvenir aux besoins de sa famille, mais puisque le travail est interdit 
aux femmes, elle se déguise en homme. 

Louise Bougot et Damien Tessier, deux référents de la FAL44, ainsi que des bénévoles de l’amicale laïque locale, 
ont ensuite animé les débats auprès de 177 élèves des classes de CM de l’école Prince-Bois, ainsi qu’à l’école 
Robert-Desnos. « Nous semons des graines auprès des enfants. L’objectif est de favoriser le vivre ensemble, les 
échanges dans les familles sur des sujets de société, et enfin, accompagner les enfants dans une démarche de 
compréhension, de réflexion, en stimulant leur esprit critique », déclare Louise. 

Puis et pendant une heure, les discriminations, la liberté, l’égalité fille-garçon, la tolérance, la religion, etc. ont 

été abordés avec les élèves. 


