
"Ma mère voulait que je devienne avocat. Un 
classique. Moi pas. Je voulais écrire. Au lycée, 
je l’ai dit à certains profs, à qui j’ai demandé 
conseil. Je bombais le torse, j’étais parmi les 
meilleurs. Ils me l’ont dégonflé illico : « Tu sais 
qu’il y a des BTS, c’est très formateur. Il n’y a 
rien pour toi dans l’écriture. La précarité, le 
chômage, la galère ». Ce n’est pas faux, mais 
c’est mon problème, pas le leur." (Extrait de 
l'article Je fais partie des 90% d’enfants 

d’immigrés qui se sentent français, mais..., 
publié sur Rue 89 en réaction à l'Etude de 
l'INSEE Immigrés et descendants d'immigrés en 

France - Insee Références - Édition 2012). 

Parce que ces discriminations s'exercent à 
divers moments du parcours éducatif 
(scolarité, recherche de stage, orientation, 
formation professionnelle...) et sont difficiles à 
cerner car intégrées dans notre système, il 
nous semble primordial d'en parler pour 
mieux les identifier et pouvoir agir! Le 14 
décembre, la coordination des fédérations des 
centres sociaux d’Ile de France organise une 
rencontre régionale sur la lutte contre les 
discriminations.  

Etant donné l’intérêt manifesté l’année dernière 
pour le thème « jeunes et centres sociaux, 
enjeux et actions de lutte contre les 
discriminations », nous avons choisi 
d’approfondir le sujet en ciblant les 
discriminations qui se jouent dans les 
parcours éducatifs.  

Nous échangerons le matin avec Fabrice 
Dhume, Chercheur-coopérant à l'ISCRA (cf 
encadré ci-dessous). 

L’après midi sera l’occasion de découvrir et 
d'échanger autour d'expériences de centres 
sociaux luttant contre les discriminations 
qui s'exercent dans les parcours éducatifs, 
en lien avec les différents partenaires.  

 

� Merci de confirmer votre participation au 
plus vite, par mail à cfidf@wanadoo.fr 

DISCRIMIN’INFOS n°7 - novembre 2012  
Discrimin’ActionS, les centres sociaux franciliens s’engagent  

 

E EE
D

IT
O

D
IT

O
D

IT
O
      

Coordination des fédérations des centres sociaux d’Ile de France 
01 60 16 74 65 - cfidf@wanadoo.fr  

Vendredi 14 décembre 2012 : Journée régionale  
Les discriminations dans les parcours éducatifs  

& Actions de lutte des centres sociaux  

LLLUTTERUTTERUTTER   CONTRECONTRECONTRE   LESLESLES   DISCRIMINATIONSDISCRIMINATIONSDISCRIMINATIONS, , , 
RÉINVESTIRRÉINVESTIRRÉINVESTIR   LESLESLES   RAPPORTSRAPPORTSRAPPORTS   DEDEDE   POUVOIRPOUVOIRPOUVOIR   

   
 La question de la discrimination – et plus 
largement celle de l'égalité – met en tension le 
concept d'éducation autant que le travail 
éducatif. Elle dénonce non seulement les biais 
dans le regard que portent les adultes sur les 
publics, mais elle questionne aussi les 
pratiques de normalisation qui produisent, 
entretiennent et justifient des positions 
(politiques) inégales. Plus généralement, elle 
interroge les rapports de pouvoir au sein des 
relations d'éducation et au sein des relations de 
travail, au sein du projet politique et de la 
réalité pratique du travail éducatif : que fait-on 
de la parole des minorisés et des subalternes ? 
Que fait-on de leur expérience et de leur 

expertise ? Comment travaille-t-on les 

résistances à la discrimination, pour permettre 

une réappropriation des normes et des 

rapports de pouvoir ? Ces questions invitent à 

joyeusement réactualiser le programme d'une 

« éducation populaire ». 

Fabrice Dhume est sociologue, Chercheur-
coopérant à l'ISCRA et chercheur associé à 
l'URMIS (CNRS-Paris 7). 
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Un positionnement affiché sur la lutte 
contre les discriminations liées au sexe 

Historiquement, la Fédération des Centres 
Sociaux et Socioculturels de Seine-Saint-Denis 
(FCDS 93) a fait preuve d’un positionnement 
affiché concernant la lutte contre les 
discriminations liées au sexe :  

- Depuis 2002, la FDCS 93 participe à la 
dynamique départementale en assistant 
régulièrement aux rassemblements du réseau 
AVEC. Ce réseau mobilise, à l’initiative de la  
mission départementale aux droits des 
femmes et à l’égalité, divers acteurs sur cette 
question. 

- Depuis 2006, la FDCS 93, en partenariat 
avec l’association La Boucle, a engagé un travail 
avec les centres sociaux au travers de 
sensibilisations alliant approches théorique et 
méthodologique. 

Agir sur les postures et les pratiques des 
professionnels des centres sociaux au 
travers du genre 

Cette année le chantier « égalité entre les 
femmes et les hommes » met l’accent sur 
l’outillage des professionnels-lles des 
centres sociaux.  

Dans un premier temps, revenons sur le parti 
pris de notre approche : le genre. Le choix 
d’aborder cette discrimination par l’angle du 
genre s’explique par le fait que pour agir contre 
les discriminations systémiques liées au 
sexe, il est nécessaire que les postures 
professionnelles soient décryptées et que des 
« réflexes de genre » soient intégrés. De 
plus, à l’instar de la Coordination régionale des 
fédérations des centres sociaux d’Ile-de-France, 
nous agissons sur les potentiels discriminants à 
savoir, nous professionnels. Chacun-e de par son 
vécu et ses expériences personnelles est 
concerné par la question du genre. Nous 
véhiculons au quotidien, aussi bien dans notre 
cadre professionnel que privé, des stéréotypes 
genrés à l’origine des discriminations 
sexistes.  

C’est pourquoi, nous avons mis en place trois 

groupes de travail auxquels participent 14 
salariés-es de notre réseau :  

- GROUPE 1 : « Diagnostiquer et agir sur 
l’ensemble du centre social : comment 
acquérir des réflexes de manière 
transversale ? ». Il s’agit dans un premier 
temps de sensibiliser l’ensemble des membres 
du centre social à l’égalité entre les femmes et 
les hommes. En second lieu, un diagnostic est 
mené, sur les postures professionnelles, le 
fonctionnement du centre et les activités 
proposées. L’objectif étant la formulation de 
préconisations et de principes de base afin 
d’agir de façon transversale à tous les niveaux 
du centre social et de mesurer les évolutions 
(renforcement de la mixité, avancée de l’égalité 
…). 

- GROUPE 2 : « Agir par le biais des 
activités : acquérir les clés et les grilles de 
repères méthodologiques en matière de 
genre ». Précédée d’une sensibilisation à 
l’égalité entre les femmes et les hommes, cette 
action vise à élaborer les outils 
méthodologiques nécessaires à la mise en 
place de projets tenant compte du genre. 
L’accent est mis sur le cheminement intellectuel 
à adopter, en termes de posture, de 
vocabulaire, au niveau des activités existantes 
ou à mettre en place. 

- GROUPE 3 : «Informer les publics : 
construire des outils de sensibilisation à 
l’égalité entre les femmes et les hommes ». 
Ce groupe de travail a pour objectif de concevoir 
un catalogue d’outils qui servira de support à 
la sensibilisation des différents publics sur la 
question de l’égalité femmes/hommes. 

C’est parce que nous entendons trop 
souvent que l’égalité entre les femmes et les 
hommes serait acquise, c’est parce que nos 
représentations sexuées quant à la place et 
au rôle que nous attribuons aux femmes et aux 
hommes sont si bien intériorisées que nous ne 
les percevons même plus, que la FCDS 93 fait 
de ce chantier une de ses priorités en matière 
de LCD.  

� Elsa Vacheron: fdcs93@wanadoo.fr 

C’est par le changement de nos mentalités et de nos postures que nous pouvons 
lutter contre le traitement discriminatoire  

des femmes et des hommes. 

Action du chantier fédéral de Lutte Contre les Discriminations (LCD), l’égalité 
entre les femmes et les hommes mobilise cette année neuf centres sociaux 
et socioculturels de Seine-Saint-Denis.  

LLLAAA   LUTTELUTTELUTTE   CONTRECONTRECONTRE   LESLESLES   DISCRIMINATIONSDISCRIMINATIONSDISCRIMINATIONS   SEXISTESSEXISTESSEXISTES   ENENEN S S SEINEEINEEINE---SSSAINTAINTAINT---DDDENISENISENIS   
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LLLEEE   CENTRECENTRECENTRE   SOCIOCULTURELSOCIOCULTURELSOCIOCULTUREL   DEDEDE V V VARENNESARENNESARENNES---SURSURSUR---SSSEINEEINEEINE (77) (77) (77)   
ENENEN   PARTENARIATPARTENARIATPARTENARIAT   AVECAVECAVEC   LELELE C C COLLÈGEOLLÈGEOLLÈGE E E ELSALSALSA T T TRRRIIIOLETOLETOLET   

L’année scolaire 2011-2012 a permis au Centre 
Socioculturel et au Collège Elsa Triolet de 
s’associer dans le but de créer et de 
réaliser des courts-métrages portant 
sur les discriminations. 

En amont, un jeu a été proposé aux 
élèves de 5ème 1 par la Fédération des 
Centres Sociaux mis en place à 
l’intérieur des locaux du Centre 
Socioculturel afin d’informer et de 
sensibiliser les jeunes aux différentes 
formes de discrimination. Afin d’asseoir les 
connaissances sur les discriminations, des 
collégiens mais aussi des Varennois usagers du 

Centre Socioculturel ont participé à une 
exposition intitulée « discriminant mon cher 

Watson » inspiré du célèbre détective 
Sherlock Holmes. Cette exposition donna 
suite à un concours au sein du Centre 
Socioculturel.  

Les collégiens de 5ème 1 ont ensuite réalisé 
lors de leur séance d’itinéraire de découverte 
plusieurs courts-métrages portant sur les 
discriminations, mis à l’honneur lors d’une 

projection du 8ème Festival du film scolaire 
au Cinéma Confluences. 

� Aurore Saada: aurore.saada@centres-sociaux.fr 

CCCAAA   CAUSECAUSECAUSE   DISCRIMDISCRIMDISCRIM' ' ' DANSDANSDANS   LESLESLES   CENTRESCENTRESCENTRES   SOCIAUXSOCIAUXSOCIAUX   DEDEDE   LLL'E'E'ESSONNESSONNESSONNE.........   

Pour susciter la parole, faciliter l’échange, 
identifier les discriminations vécues sur nos 
territoires… différents outils sont empruntables 
à la fédération: jeux, court-métrages, 
expositions... Nous les avons testé le 21 
septembre dernier aux Ulis avec une dizaine de 
représentants de 6 centres sociaux. D’autres 
modes, plus "vivants" (théâtre forum, groupes 
de paroles...) sont également très pertinents 
pour libérer la parole sur ces sujets complexes.  

En ce dernier trimestre 2012, trois centres 
sociaux proposent des temps d’échanges sur 
les discriminations en testant différents outils et 
vous êtes invités à venir écouter, voir, et 
échanger autour de ce qui aura été récolté, 
le 4 décembre, de 18h30 à 21h à la MPT 
Courdimanche des Ulis (cf. invitation ci-contre).  

� Fanny Gabily: fd91-94fanny.gabily@orange.fr 

Mustapha a rdv dans une agence 

d’intérim pour un emploi de 

dessinateur industriel... Son 

expérience et ses 

compétences lui 

confèrent le profil 

idéal mais le 

responsable de 

l’agence pense que 

le directeur de 

l’entreprise ne veut 

pas d’étrangers et 

pas d’habitants d’une 

cité connotée…  

Deux amis demandent 

des places pour le cinéma, mais 

c’est samedi soir et le gérant 

n’accepte pas les handicapés le 

samedi soir.         

         

Le petit dernier a mal 

aux dents et rendez-

vous est donc pris 

pour le soigner chez 

son dentiste. Mais 

voilà, la situation de la famille a 

changé et le dentiste ne reçoit pas 

les bénéficiaires de la CMU … 

� Fanny Gabily:  
fd91-94fanny.gabily@orange.fr 

A MA MA MAISONSAISONSAISONS---AAALFORTLFORTLFORT (94),  (94),  (94), LALALA   COMPAGNIECOMPAGNIECOMPAGNIE NAJE  NAJE  NAJE AAA   FAITFAITFAIT   BONDIRBONDIRBONDIR      
LESLESLES   PARTICIPANTSPARTICIPANTSPARTICIPANTS   AUAUAU   THÉÂTRETHÉÂTRETHÉÂTRE   FORUMFORUMFORUM      

A partir de 5 saynètes, les participants ont tenté de débloquer ensemble des situations de 
discriminations.  Des mises en scène très réelles qui prouvent une fois de plus que la mobilisation 
collective est essentielle pour lutter contre les discriminations... 



JJJEUNESEUNESEUNES   ETETET   CENTRESCENTRESCENTRES   SOCIAUXSOCIAUXSOCIAUX, , , ENJEUXENJEUXENJEUX   ETETET   
ACTIONSACTIONSACTIONS    DEDEDE    LUTTELUTTELUTTE    CONTRECONTRECONTRE    LESLESLES   
DISCRIMINATIONSDISCRIMINATIONSDISCRIMINATIONS   

Les actes de la 
journée régionale du 
17 mai 2011 organisée 
par la coordination des 
fédérations des centres 
sociaux d’Ile de France 
sont disponibles dans 
vos fédérations. Ils 
reprennent l’intégralité 
des apports sociologiques de Saïd 
Bouamama, chercheur et formateur à l’IFAR, 
sur la thématique jeunesses et discriminations, 
ainsi que les 5 approches de lutte contre les 
discriminations menées par des centres 
sociaux franciliens et présentées à cette 
journée.  

� N’hésitez pas à contacter vos fédérations 
pour vous les procurer.  

IIILLL   PARAÎTPARAÎTPARAÎT   QUQUQU’’’EUXEUXEUX      

Quand la lutte contre les discriminations et les préjugés fait se 
rencontrer une ville (Athis-Mons), un auteur réalisateur (Greg 
Ruggeri), une association (Ya Foueï) et des citoyens impliqués 
cela donne "Il PARAÎT QU'EUX..." : une collection de films, une exposition 
et un magazine pour lutter contre les préjugés et les discriminations. 

  � http://ilparaitqueux.edoo.fr/ 

"L"L"LESESES   INÉGALITÉSINÉGALITÉSINÉGALITÉS   ENENEN F F FRANCERANCERANCE 2012" :  2012" :  2012" : TOUTTOUTTOUT   
SAVOIRSAVOIRSAVOIR   SURSURSUR   LESLESLES   INÉGALITÉSINÉGALITÉSINÉGALITÉS   

Les inégalités  et les 
d i s c r i m i n a t i o n s  f o n t 
aujourd’hui l’objet de toutes 
les attentions. Diversité, 
égalité des chances, parité : 
les mots du discours public 
leur donnent désormais une 
large place. Mais, au-delà des mots, que sait-
on vraiment des inégalités? L’Observatoire 
des inégalités et le magazine Alternatives 
Economiques publient "Les inégalités en 
France" : un document de synthèse des 
travaux menés depuis dix ans par l’équipe 
de l’Observatoire des inégalités. Les données 
essentielles et les analyses des meilleurs 
spécialistes de la question.  

� Les inégalités en France, hors-série poche 
Alternatives Economiques n° 056 - septembre 
2012 
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Ce bulletin a été réalisé grâce au soutien du Conseil régional Ile-de-France  
et de la Direction régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion sociale 

"Au nom de la lutte contre les «mariages 
b la nc s»  e t  d e  l a 
« m a î t r i s e »  d e 
l’immigration familiale, 
reléguée au rang peu enviable 
«d’immigration subie», les 
couples franco-étrangers 
subissent depuis plusieurs 
années le durcissement 
continu des lois et des 
pratiques administratives.  

Avec intensité et émotion, 13 couples décrivent 
dans ce film un parcours du combattant pour 
se marier en France, faire transcrire un mariage 
célébré à l’étranger, obtenir un visa pour la 
France ou bénéficier d’un titre de séjour. Ils 
racontent leur peur ou leur vécu de 
l’expulsion, leur révolte de devoir vivre 
cachés ou séparés, le traumatisme des 
arrestations à domicile, l’opacité des 
administrations, les interrogatoires répétitifs 
destinés à vérifier la sincérité de leurs sentiments, 
la difficulté d’obtenir le respect de leurs 
droits. 

Dans les mairies, les consulats, les préfectures, 
les commissariats, on découvre alors 
l’extraordinaire complexité des procédures, 
une confrontation jusqu’à l’absurde avec une 
législation qui a ajouté des contrôles aux 
contrôles, des conditions aux conditions, et 
toujours plus d’arbitraire, d’intrusion dans les 
choix de vie personnels de ces couples. Leurs 
témoignages  ne  re l a ten t  pas  des 
dysfonctionnements exceptionnels. Ils mettent à 
jour une véritable politique 
répressive qui a décrété la 
mise au ban des couples 
franco-étrangers dans 
notre pays. 

� www.amoureuxauban.net 

LLLESESES   AMOUREUXAMOUREUXAMOUREUX   AUAUAU   BANBANBAN   PUBLICPUBLICPUBLIC   


