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#ÉVÉNEMENT

1ÈRE ÉDITION 
DES ESCALES 

MÉDITERRANÉENNES  
Du 14 au 18 septembre, c'était la première édition des Escales Méditerranéennes.  

Un événement pour danser, chanter et parler autour de la Méditerranée ! La Ligue de l'Enseignement, 
Fédération des AIL, l'association Nuits Métis, Solidarité Laïque et la Mairie des 15-16 de Marseille - 

8ème secteur  de Marseille se sont réunis pour créer l'évènement "Les Escales Méditerranéennes", 
quatre journées organisées sur le port de l'Estaque, pour repenser la Méditerranée...  

Une manifestation culturelle, festive et citoyenne, ouverte à toutes et à tous !

La Méditerranée, un 
héritage culturel
La méditerranée est un impensé de 
nos débats politiques. Pourtant, elle 
est le berceau de notre civilisation, 
témoin des plus grandes inventions 
de notre histoire, de la démocratie à la 
philosophie en passant par le théatre. 
Dans le même temps, elle cristallise 
les tensions de notre époque et le 
lieu d'un drame humain qui se répète 
chaque jour inlassablement. Il est 
urgent que les institutions comme la 
société civile s'emparent de manière 
encore plus forte de ce sujet afin de 
construire son unité et son futur. 
C'est le sens de cet événement. 

4 jours 
d'expositions, de 
concerts, d'ateliers 
participatifs et 
de projections 
autour de la 
Méditerranéee
Pendant 4 jours, le public a pu 
découvrir un programme riche 
en surprises et en rencontres 
inspirantes ! Mardi 14 septembre, 
l'événement a démarré par le 
vernissage des expositions de photos 
et vidéos réalisées entre 2015 et 
2020 par les jeunes inscrits dans le 
programme Jeunes des Deux Rives 
(J2R). Un moment convivial suivi du 
concert du groupe TIN’FA - Passerelles 
enchantées en Méditerranée ! 

Le lendemain, l'association 8 Vies 
pour la planète proposait des ateliers 
pour les enfants des centres sociaux 

de Marseille, pour interroger les 
interactions entre l'humain et le 
monde qui nous entoure de façon 
ludique et artistique.Plusieurs aspects 
ont été abordés comme les énergies 
renouvelables, les pollutions, ou 
la biodiversité. Au programme : 
Fabrication de bijoux avec des 
bouteilles recyclées, fabrication d'un 
four solaire, réalisation d'une fresque 
d'origamis autour du climat, atelier 
stop motion et sur la qualité de l'air... 
Les jeunes de 6 de nos équipements 
sociaux (Centre Social les Bourrely, 
Centre social Les Musardises, Centre 
Social La Gavotte Peyret, Centre social 
Saint Joseph Fontainieu, Centre social 
Estaque - Bassin de Séon, Centre 
social La Solidarité.) ont participé à 
ces ateliers !

Jeudi 16 septembre, au cinéma 
l'Alhambra, le public était invité à 
découvrir le documentaire ONE 
MORE JUMP, suivi d'un débat. 
Le film met en scène Abdallah, 
athlète professionnel, qui a réussi à 
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LES  
ESCALES 

MÉDITERRANÉENNES
DU 14 AU 18 SEPTEMBRE 2021

EXPOSITIONS - DÉBATS – PROJECTION DOCUMENTAIRE - CONCERTS

L'ESTAQUE, MARSEILLE 16ÈME

LA LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT, NUITS MÉTIS, SOLIDARITE 
LAÏQUE & LA MAIRIE MARSEILLE 15/16  

PRÉSENTENT :



S E C T I O NV I E  D E  L A  F É D É R AT I O N

#ÉVÉNEMENT

s'échapper de Gaza. Son ami Jehad, 
lui, y vit toujours. Il y entraîne de 
jeunes athlètes pour qui le sport 
reste le seul espace teinté d'espoir 
au milieu du conflit. Faut-il partir 
pour accomplir ses rêves ou rester 
pour se battre pour son pays ? La 
question forme le fil rouge de ce récit 
bouleversant sur le dépassement 
personnel.

Vendredi 17 septembre, on pouvait 
découvrir l'exposition de photos 
réalisées entre 2016 et 2018 à bord 
de l'Aquarius, navire humanitaire 
affrété par SOS MEDITERRANEE 
et Médecins sans Frontières. Une 
exposition portant un regard 
humain sur le drame qui se joue en 

Méditerranée centrale, à travers l’œil 
de photographes embarqués et les 
témoignages de rescapés recueillis à 
bord. Elle invitait le public à prendre 
conscience de la nécessité vitale 
de mettre en place un dispositif 
de sauvetage et de débarquement 
adéquat en Méditerranée centrale.

Le soir, un débat autour de la Paix 
en Méditerranée était proposé, avec 
Ahmed GALAÏ, membre de la Ligue 
tunisienne des droits de l’homme et 
Prix Nobel de la paix,Alain CANONE, 
Délégué Général Solidarité Laïque, 
Marion ISVI, Déléguée Générale 
Réseau euromed France. Animé par 
Samia FRAWES de Solidarité Laïque, 
le débat a interrogé le public sur des 

questions telle que le rôle des sociétés 
civiles des pays méditerranéens dans 
la promotion de la paix et la résolution 
des conflits. Alain CANONNE, Délégué 
Général Solidarité Laïque ainsi que 
Marc MERCIER, Président du Réseau 
Euromed France ont pris la parole 
pour nourrir les échanges.

La soirée s'est poursuivie avec deux 
concerts : De la Crau - une transe 
poétique post-rock matinée de 
poésie moderne et Piel Canela - La 
rumba flamenca inflammable ! Enfin, 
samedi 18 septembre, un débats sur 
les migrations en Méditerranée était 
organisé avec Ahmed GALAÏ, Jacques 
OULD AOUDIA, chercheur et vice-
président de l’association Migrations 
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& Développement et Olivier KABA, 
Chef de projet migration à l’AFD. 
Jérémie MORFOISSE – Solidarité 
Laïque a animé cette nouvelle soirée. 
Qui sont ces nouveaux damnés de la 
mer Méditerranée qui périssent de 
manière dramatique par centaines 
en s’entassant sur des bateaux de 
fortune ? Les "solutions" notamment 
proposés par les Etats membres 
de l’UE sont-elles efficaces et à la 
hauteur des problèmes ? Comment 
les médias regardent-ils ce drame ? 
Pourquoi le regard est-il si différent 
de celui porté dans les années 70 sur 
les boat people, par exemple ? 

Pour cloturer les festivités, la 
soirée s'est terminée avec deux 
concerts : ZAR ELECTRIK - Les transes 
envoûtantes de l’African Electro et DA 
GOUM PROJEKT - La belle échappée 
du collectif world-jazz-reggae.
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R É S E A U  A S S O C I AT I F

Du 8 au 12 septembre 2021, c'était la 10ème édition du FIDEP qui a eu lieu 
à l'Estaque, Marseille. Lucette Agostini, administratrice de la Ligue de 
l'enseignement des Bouches-du-Rhône, s'est rendue à l'événement !

#CULTURE

FESTIVAL 
INTERNATIONAL DU 

DESSIN DE PRESSE ET 
DE LA CARICATURE DE 

L'ESTAQUE

Samedi dernier, je suis allée au Festival de la Caricature et du Dessin 
de Presse à l'Estaque et, comme d'habitude, je ne me suis pas 
ennuyée... Le Festival fêtait ses 10 ans, et il soufflait un joli petit vent 
de liberté là-dessus, c'était réjouissant.

Ce petit vent de liberté était porté par une brise de mer car l'expo et 
ses artistes avaient pris leurs aises au bord de l'eau, à l'ombre des 
platanes, un choix épatant des organisateurs ! Entre les panneaux, 
les stands, les dédicaces et les dessins sur le vif, il y avait de quoi 
ouvrir grand les yeux et grand l'esprit! Beaucoup de familles avec 
enfants, beaucoup de dessinateurs, et beaucoup de bonne humeur. 
Et par-dessus tout ça, la bonne odeur des restaurateurs du festival 
préparant des moules frites parfumées au thym.

De l'autre côté de la route, à la MMA, on pouvait trouver le dessert, 
ou les entrées (comme on veut) avec une super exposition de 50 
dessins de PIEM qui a l'art d'installer un sourire sur nos visages, 
un sourire qui ne nous quitte plus. Egalement une exposition de 
Fathy « Covid, drôle de virus » en partenariat avec La Marseillaise, 
particulièrement dans le vent !

Il ressortait de tout ça un sentiment jubilatoire et admiratif pour tous 
ces dessinateurs qui continuent vaille que vaille courageusement. 
Merci à tous.

Article de Lucette Agostini, administratrice de la Ligue de 
l'enseignement - FAIL 13



9

Chers Ami-ies responsables 
d’associations affiliées à la 
Ligue de l’Enseignement

Nous espérons que cette période 
estivale vous a permis de prendre 
quelques moments de détente bien 
mérités après une année difficile.

Cependant, les faits sont là, nous 
allons pour la deuxième année 
consécutive reprendre de façon 
problématique les activités que 
nous développons dans nos 
associations, qu’elles soient sportives, 
socio-culturelles ou culturelles.
Les responsables associatifs que 
nous sommes sont aujourd’hui très 
préoccupés par la mise en œuvre 
des différentes mesures sanitaires, 
afin que celles-ci impactent le 
moins possible nos activités tout 
en préservant la santé de chacun, 
chacune.

Vous allez choisir d’affilier ou 
ré affilier votre association à ce 
grand mouvement d’éducation 
populaire Laïque. Le service « vie 
associative de la Fédération de 
la Ligue de l’Enseignement » est 
à vos côtés pour répondre à vos 

interrogations, pour vous faciliter 
l’organisation de cette rentrée et 
au-delà pour vous accompagner 
durant toute l’année.N’hésitez- pas à 
le questionner.

Présidente de cette Fédération, je 
tiens à rappeler que cette décision 
est un acte d’engagement réciproque 
autour de valeurs que porte ce 
mouvement.

Avec les élus au Consei l 
d’administration de la fédération des 
Bouches du Rhône, avec ses salariés 
et l’ensemble de ses associations 
affilées nous souhaitons pouvoir 
affirmer haut et fort ces valeurs.

La situation de crise sanitaire 
et sociale que nous traversons 
renforce l’importance de notre 
combat d’éducation populaire, pour 
décrypter, créer des espaces de 
débat et défendre notre conception 
du vivre et agir ensemble. Plus que 
jamais, nous avons la responsabilité 
collective d’intégrer dans la conduite 
quotidienne de nos activités auprès 
des jeunes, des éducateurs et 
l’ensemble de nos concitoyens, 
l ’éducat ion à la  c i toyenne 

émancipatrice faisant de la solidarité 
le ciment de nos actions.

L ’histoire de la L igue de 
l’Enseignement montre que dans 
les progrès de la condition humaine 
rien n’est jamais acquis ou octroyé, 
au contraire ce long chemin vers 
plus d’humanisme est le fruit 
de l’engagement de femmes et 
d’hommes volontaires et courageux.

Nous comptons donc sur vous 
tous et toutes militants associatifs 
pour être imaginatifs, présents 
sur tous les territoires faisant de 
notre mouvement d’éducation 
populaire laïque l’un des acteurs 
incontournables de cohésion sociale.

Bon courage à vous, à vos 
collaborateurs, aux bénévoles 
nombreux qui assurent ce lien 
indispensable au vivre et agir 
ensemble.

Suzanne Guilhem, Présidente de la 
Ligue de l'enseignement - FAIL 13

« N’est-il pas merveilleux de penser 
que nous pouvons tous, à l’instant 
même, travailler à la création d’un 
monde meilleur ? Anne Frank »

LETTRE DE RENTRÉE 
SUZANNE GUILHEM,
PRÉSIDENTE DE LA LIGUE DE 
L'ENSEIGNEMENT - DES BOUCHES-
DU-RHÔNE
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Mercredi 22 septembre, c’était la remise des prix de la 
6ème édition du concours photo Discrimin’action au Conseil 

Départemental des Bouches-du-Rhône, organisé chaque année 
depuis 2015 par la Ligue de l’enseignement des Bouches-du-Rhône 

dans le cadre de la semaine de lutte contre les discriminations.

#CULTURE

Ce concours de photographies 
est ouvert à toutes et à tous : 
groupes d’adultes, particuliers, 
écoles, équipements sociaux, 
groupes d’enfants dans le cadre 
des activités périscolaires… Plus 
qu’un concours photo, ce projet 
est une surtout l’occasion de 
parler de toutes les formes de 
discriminations qui existent et de 
proposer des manières de lutter 
contre celles-ci à travers une 
forme artistique et participative.

Ce mercredi, la Ligue de 
l’enseignement des Bouches-
du-Rhône et La Maison 
Départementale de Lutte contre 
les Discriminations (MDLD) ont 

invité l’ensemble des participants 
au concours à la remise de prix 
annuelle au sein du Conseil 
Départemental.

Au programme de la journée : 
exposition des œuvres de 
cette 6ème édition autour de la 
thématique « Féminin Masculin », 
buffet convivial, remise des prix 
et lancement de l’édition 2021-
2022 du concours qui s’ouvre 
aujourd’hui avec la thématique « 
Il était une fois : toi, moi, nous, ici, 
là-bas ou ailleurs » !

Farida Bouzid, responsable 
adjointe à la Maison de Lutte 
Contre les discriminations et 

Suzanne Guilhem, Présidente de 
la Ligue de l'enseignement des 
Bouches-du-Rhône, ont accueilli 
les participants du Centre social 
/ MPT Kléber / Saint-Lazare, du 
Centre social Les Musardises, du 
Centre social Les Bourrely ainsi 
que des Centres de loisirs Nelson 
Mandela, Charrel et Mermoz de la 
ville d’Aubagne.

Après avoir accueilli l’ensemble 
des groupes, Clotilde Martin et 
Sylvain Berkat, organisateurs du 
concours photo, ont annoncé 
les noms des gagnants de 
cette année : Le 1er prix, un 
appareil photo, a été décerné 
au Centre de loisirs Charrel de la 

REMISE DES PRIX DU 
CONCOURS PHOTO 
DISCRIMIN’ACTION 
AU CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL



11

ville d’Aubagne pour la photo « 
Abigael et Alban », et un second 
prix a été remis au Centre Social 
/ MPT Kléber pour leur photo 
« #Uni.e.s ». Il a remporté un 
aller-retour pour les Rencontres 
de la Photographie à Arles ! 
Après les félicitations de toute 
l’équipe, les groupes ont admiré 
les 20 photos sélectionnées, 
réalisées par des enfants et des 
adultes, individuellement ou 
collectivement, pour prévenir, 
dénoncer, s’indigner et se 
libérer de toutes les formes de 
discriminations. Les enfants ont 
pu s’exprimer autour de ce sujet 
qui les touche au quotidien : « Moi 
je ne comprends pas pourquoi la 

discrimination existe, on est tous 
frères et sœurs, ça ne devrait 
pas exister. » Une question est 
beaucoup revenue dans leurs 
interventions : « Pourquoi la 
discrimination existe ? » Le micro, 
loin d’intimider les plus jeunes, a 
circulé dans les rangs pour libérer 
la parole autour de cette question.

Vous souhaitez vous aussi 
participer cette année à la 
nouvelle édition du concours 
photo ? Retrouvez toutes 
les informations sur notre 
site internet Laligue13.fr, et 
envoyez vos photos à l’adresse : 
discriminaction.ligue@gmail.com 
jusqu’au 4 mars 2022 !

M e r c i  à  L a  M a i s o n 
Départementale de Lutte contre 
les Discriminations (MDLD) et à 
Martine Vassal, Présidente du 
conseil départemental de nous 
avoir permis d'organiser cette 
remise en ces lieux.
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#RENCONTRE

Le 20 septembre, la Ministre de la ville nadia Hai s'est 
rendue au Centre social de l'Estaque - Bassin de Séon. 

RENCONTRE AVEC 
NADIA HAI AU 
CENTRE SOCIAL 
DE L'ESTAQUE

Nous remercions la venue de Nadia HAI, ministre de la ville 
dans le cadre d'un échange avec les acteurs associatifs du 
territoire : santé, précarité, culture, jeunesse. L'implication de 
l'ensemble des acteurs s'est révélée positive et constructive. 
L'échange s'est déroulé en présence de Monsieur Said 
Hamada, Député des Bouches-du-Rhône, Monsieur Ahmed 
Heddadi, élu de la Mairie de Marseille, Madame Marie Aubert, 
Préfète à l'égalité des chances, Suzanne Guilhem  Présidente 
de la Ligue de l'enseignement - Fédération des Bouches-du-
Rhône, Isabelle Dorey Déléguée Générale, Karim Touche 
Délégué Général Adjoint et Karim Rahali, directeur du Centre 
social.

Merci à tous pour cet échange !
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La Ligue de l’enseignement 
Fédération des Bouches-du-Rhône

Association d’éducation populaire complémentaire de l’Ecole 
et actrice de l’Economie sociale et solidaire, la Ligue de 

l’enseignement – Fédération des Bouches-du-Rhône regroupe 
autour de ses valeurs et principes - laïcité, citoyenneté, 

solidarité - plus de 600 associations dans le département. 

Nous agissons au quotidien dans le cadre de multiples activités 
et projets sur des thématiques transversales et complémentaires 

auprès des tout-petits, des enfants, des jeunes, des familles 
et des seniors. Education, culture, action sociale, solidarité 

internationale, vie associative, environnement, numérique, sport, 
démocratie : la diversité de nos actions contribue à faire vivre nos 
valeurs sur le territoire en favorisant l’engagement des citoyens. 




