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Le Département de Loire-Atlantique s’engage pour la lutte 
contre le racisme et toutes les formes de discrimination.  
Dans le cadre de sa politique égalité des droits, il mène  
des actions concrètes de sensibilisation auprès du grand 
public et plus particulièrement des plus jeunes. 

En 2019, le Département s’associe à la Ligue de l’Enseignement et au Musée  
de l’Homme pour présenter une grande exposition citoyenne Nous et les Autres. 
Des préjugés au racisme. À travers des contenus pédagogiques, le visiteur sera 
amené à comprendre comment le processus d’exclusion et de haine de l’autre est  
le résultat d’une construction sociale. Avec des éclairages scientifiques et historiques, 
l’exposition met en lumière les idées reçues, les mécanismes de construction  
du racisme afin de s’en prémunir.

Deux opportunités pour découvrir cette exposition citoyenne :

■  Visiter l’exposition temporaire du 26 mars au 12 juillet  
à l’Hôtel du Département à Nantes.  
Sur plus de 250 m², le visiteur sera plongé dans les contenus immersifs.  
Une médiation spécifique sera proposée sur toute la période. Des accueils  
de groupes (scolaires, adultes) seront possibles sur réservation préalable. 

■  Accueillir au sein de votre établissement l’exposition en version légère  
(11 visuels autoportants) afin de pouvoir faire découvrir ses contenus  
à vos publics. Cette version légère peut être accueillie dans les établissements 
scolaires du second degré, dans les lieux recevant du public, des maisons  
de quartiers ou des centres socio-culturels… La version légère est accompagnée 
de supports pédagogiques et multimédia (sur demande).

Pour plus d’informations sur l’exposition, organiser et planifier des visites  
de groupes, ou si vous souhaitez accueillir l’exposition en version légère  
au sein de votre établissement, contactez-nous :

 ➜ Par téléphone au 02 40 99 10 60 
➜ Par courriel à nousetlesautres@loire-atlantique.fr 


