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Lutter contre les discriminations :
comprendre, agir et renouveler les approches 

De la notion aux plans de lutte territoriaux

Jeudi 16 juin 2016
9h-16h30 (accueil café dès 8h45)

Vendredi 17 juin 2016
9h-17h30 (accueil café dès 8h45)

L’Envol - Maison de la jeunesse
77, Avenue Charles Vaillant, Arnouville

Informations et contact

Pôle de ressources 
Ville et développement social

01.34.04.12.12 
amedjidi.pole95@wanadoo.fr

La participation au cycle de qualification est libre d’accès.
Il est cependant nécessaire de s’inscrire :

-> En ligne <ici>

(ou par http://goo.gl/forms/gkjnRVgVDm6oDalt1)

-> Par mail ou téléphone

8, place de France - 95200 Sarcelles

Tél. 01.34.04.12.12 - Fax. 01.34.04.12.13

Mél. poleressources.95@wanadoo.fr

Site. http://www.poleressources95.org

Cycle de qualification



Les discriminations constituent un

sujet de préoccupation majeure pour

85% d'une population française

consciente que cette question impacte

le "faire société" et engendrent une

violence personnelle et sociale pour

les victimes. Bien qu'il soit difficile de

mesurer de manière exhaustive,

l’expression des discriminations

qu’elles soient vécues ou ressenties,

l'augmentation des saisines du

Défenseur des droits à ce titre entre

2013 et 2014, les "testing" réalisés par

l'observatoire des discriminations...

témoignent de la prégnance d’un

problème qui s'expriment dans de

multiples domaines : emploi,

logement, santé, éducation... 

Pensée, à partir des inégalités de

traitement liées aux origines, la lutte

contre les discriminations connait, fin

des années 90, un tournant caractérisé

par une définition plus précise de son

cadre juridique. Cependant, si les lois

se sont succédées en étendant les

champs d'intervention et en retenant à

ce jour 20 critères prohibés, la

sanction pénale est considérée comme

insuffisamment opérante. 

Par ailleurs, il peut être difficile, voire

décourageant, d’effectuer des

démarches aux résultats incertains.

Enfin, les initiatives telles que la

sensibilisation des populations, la

formation des professionnels, la

promotion de la diversité dans la

politique de recrutement du secteur

privé comme du public, les réflexions

autour du logement... sont rarement

coordonnées territorialement et

intégrées comme projet transversal.

Face à ce constat, alors que la lutte

contre les discriminations doit

s’inscrire dans tous les pilliers des

contrats de ville, la capacité des

acteurs des territoires à agir

efficacement contre ces inégalités est

réinterrogée : Comment envisager une

politique ou une action par une

approche dans la durée, de façon plus

globale, avec de nouvelles modalités ?

Quelle prise en compte des paroles et

des ressentis exprimés ? Comment

penser la discrimination marquée par

la question de l'origine sans mesure

ethnique ? 

Le Pôle de ressources propose

d’investir la question de la lutte

contre les discriminations à l'aune

d'enjeux actualisés, de favoriser le

renouvellement des pratiques,

approches et moyens d'action en

s'attachant aux personnes concernées,

aux structures et aux territoires dans

leur ensemble.

comment ?

Ce cycle sera l’occasion d’apports conceptuels, de temps interactifs, de décryptages

d’expériences...visant à aborder la problématique des discriminations sous l’angle

sociologique, juridique, et des mises en oeuvre opérationnelles.

Jeudi 16 juin

9h à 12h30 - La discrimination, où en sommes-nous ? 

• Réflexion collective et interactive sur la notion

• La discrimination comme « fait social », définition, mécanismes de (re)production

de discriminations, vécu discriminatoire, intervention de Séverine Chauvel 

13h30 à 16h30 - Comment stéréotypes et préjugés influencent-ils nos attitudes et

comportements ?

• Réflexions individuelles et collectives menées avec l’association La Case

Vendredi 17 juin

9h à 12 h - Quel droit à la non-discrimination ?

• Cadre juridique, évolution du droit, discrimination positive, les recours des

victimes, intervention de Gwenaële Calvès

13h à 17h 30 - Pour une action collective à l’échelle d’un territoire 

Possibilité de participer à ce temps sans s’inscrire à l’ensemble du cycle

• Cadrage sur les plans de lutte territoriaux, dans et hors contrat de ville,

intervention de Frédéric Callens 

• Décryptage en sous-groupes d’expériences territorialisées

Les intervenants :

Séverine Chauvel : Sociologue, Maître de conférence à l’UPEC. Ses recherches portent
notamment sur la genèse des vécus de discrimination liés à l’origine ethno-raciale.

Samuel Turakiewicz : Directeur de la Case, association dédiée à la solidarité
internationale, située à Villiers-le-Bel et intervenant en appui de projets locaux. 

Gwenaële Calves : Professeure de droit public à l’université de Cergy et membre du
collège « Lutte contre les discriminations » du Défenseur des droits. 

Frédéric Callens : Chef du Bureau Prévention et Lutte contre les discriminations, CGET.

Laure Monchauzou : Chargée de développement local, Plan de lutte Paris 10ème.

Mourad Chalah : Chargé de mission, association des Centres Sociaux d’Aulnay-sous-Bois.

pourquoi ?


