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Compte	rendu	de	la	1ere	rencontre	des	12	et	13	mai	2016	–	Brest	/	Rennes	
	
«	On	ne	sait	pas	qui	on	est,	mais	on	sait	pourquoi	on	est	là	!	»	
Citation	d’une	participante	de	Brest.	
 
 
 

Ensemble, nous souhaitons : 
 
Favoriser l’émergence d’un réseau d’acteurs et d’actrices de l’égalité 
et de la lutte contre les discriminations en Bretagne ; 
 
Susciter une dynamique, générer un mouvement, des connexions 
durables entre les membres du réseau afin d’agir ensemble pour 
l’égalité et contre les discriminations ; 
 
Rendre visible et partager les initiatives existantes qui gagnent à être 
connues. 
 
Faire en sorte que ces questions ne restent pas mineures. 
 
 
 
Les 12 et 13 mai, nous nous sommes retrouvés à Brest ou Rennes pour les premières 
rencontres du réseau Ensemble &Egalitaires. Nous avons fait connaissance, réfléchi 
aux enjeux de la discrimination et échangé sur nos pratiques et expériences.  
 
 
3 axes de travail ou de méthodologie sont ressortis de nos échanges : 
 

1) « Faire ensemble » avec la double idée d’expérimenter des outils (théâtre 
forum, jeux,…) et de construire / accompagner / réaliser un ou plusieurs projets 
en commun. 

2) Construire un espace de réflexion et d’action : approfondir ensemble à partir 
des connaissances de chacun une notion, un concept, une thématique. 

3) Témoigner, garder des traces de ce que l’on va faire ensemble.  
 
 
 
 
 
 
 



	 2	

 
 
Pour lancer la dynamique du réseau nous prévoyons de mettre en place avant 
l’été : 
 

► Un site « Rézo Ensemble & Egalitaires » (consultable par 
tous) qui contiendra : 

 
- Des ressources pour agir (outils d’animation / retour d’expériences / 

répertoire d’actions) 
 

- Des ressources pour comprendre (articles / glossaire / lexique / référentiels) 
 

- Un trombinoscope / répertoire d’acteurs : chacun est invité à envoyer une 
petite présentation de lui ou elle et une photo (le trombinoscope ne sera 
accessible qu’aux membres du réseau) 

 
- Un agenda / actualités en région Bretagne sur les questions d’égalité et de 

discrimination 
 

- Des liens vers des sites thématiques / portails (ex : défenseur des droits 
pour la procédure d’accès au droit) 

 
 

► Une liste de diffusion ressource (uniquement pour les membres 
du réseau « Ensemble & Egalitaires ») :  

 
La liste servira à partager des questionnements, trouver des ressources et des 
réponses, s’interpeller, diffuser des informations en lien avec les discriminations, etc.  
 
Les personnes inscrites sur la liste de diffusion pourront intervenir facilement sur le 
site pour l’alimenter. 

 
 
En juillet, nous vous proposons également de participer à la construction du projet 
« Iceo quartiers libres TV » autour du recueil de témoignages de / par des habitants 
de quartiers populaires brestois autour des discriminations. 
Nous vous enverrons prochainement des informations plus précises sur ce projet… 

D’ores et déjà, notez dans vos agendas les dates des prochaines rencontres, 
les 15 septembre et 11 octobre 2016 à Brest comme à Rennes, de 9 h 
à 13 h 30. 
 
La réunion de septembre portera sur la thématique « inégalité / domination / discrimination / 
transversalité » avec comme fil conducteur les questions suivantes :  
Qu’est-ce que ça veut dire ?  
Qu’est-ce qu’on en fait ? 
Qu’est-ce qu’on garde de nos échanges ? 
 

Venez avec vos questions, vos ressources…. et votre casse-croûte ! 
	


