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UN FORUM  
Lutte contre les discriminations liées aux 

origines: mission impossible? 

A travers le témoignage de démarches 

locales, l’apport du chantier national de la 

FCSF sur les discriminations, le forum 

permettra d’identifier les différents espaces 

où agir. 

Avec l’intervention d’Olivier Noël, sociologue 

et chercheur à l’ISCRA et du collectif « Vivre 

ensemble l’égalité ».  

 

TROIS ATELIERS 

La discrimination au-delà des frontières 

Cet atelier sera l’occasion d’échanger sur des 

dynamiques d’alliance sur un territoire visant 

la prévention et la lutte contre les 

discriminations. A travers 3 témoignages : 

local avec le collectif « lutte contre les 

discrim’actions » (Cilda) du Blanc Mesnil, 

régional avec l’Acsé d’Aquitaine et 

international avec un membre de 

l’International Federation of Settlements 

(IFS). 

 

Trop jeune, trop arabe, trop femme : quelle  

convergence des luttes? 

Débat sur l’importance de ne pas mettre en 

concurrence les critères de discrimination, 

mais bien d’animer la convergence de toutes 

les luttes pour une même égalité. 

 

Un exemple de mobilisation contre les 

discriminations: le collectif des jeunes de 

Lormont 

A partir de la projection d’un film, cet atelier 

présentera l’organisation d’un forum sur la 

lutte contre les discriminations par le collectif 

des jeunes de Lormont, accompagné par le 

centre social. Ce forum a été l’occasion d’un 

échange entre acteurs institutionnels locaux, 

acteurs de l’école et lycéens sur cette 

thématique. 

 

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

LA LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS  
AU CONGRÈS DES CENTRES SOCIAUX 

21, 22 et 23 juin 2013 à Lyon 

LE CONGRÈS … C’EST MAINTENANT !   
 

N o t r e 

CONGRES à 

Lyon va être un 

f o r m i d a b l e 

moment de 

valorisation des 

actions, des 

échanges entre toutes celles et tous ceux, 

habitants, salariés, partenaires qui agissent 

dans la lutte contre les Discriminations. 

 

Le congrès va permettre de présenter les 

initiatives, les expériences mettant en action 

les différents partenaires – associatifs, 

institutionnels, collectifs -  du territoire du 

centre social, et comment celui-ci devient le 

« passeur » de la parole, de l’engagement des 

habitants agissant dans la Lutte contre les 

discriminations et pour l’égalité. 

 

Un Forum, 3 ateliers (cf. ci-contre), seront 

consacrés à la lutte contre les Discriminations, 

vendredi après midi :  

Questionnement, débat, présentation d’actions  

- expérimentations, sur le territoire de centres 

sociaux, montrant la manière d’agir – le 

pouvoir – de groupes d’habitants. 

Voir aussi le « Magasin », les agoras… 

 

Mais, tant au Forum que dans les ateliers, ce 

qui sera montré, débattu, c’est bien comment 

lutter durablement contre les discriminations, 

question sociale préoccupante par sa 

persistance. 

 

La lutte contre les discriminations est le 

chemin nécessaire vers l’égalité, et cette lutte 

doit être visible dans nos centres sociaux, et 

partagée. 

 

Marie Thérèse Hercule, administratrice de la 

FCSF, référente du chantier national LCD. 

Palais des Congrès à Lyon 
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QUELQUES RETOURS DE LA SOIRÉE 
 « LES DISCRIM’, SILENCE ÇA CAUSE »  EN ESSONNE… (91) 

Le 4 décembre 2012, une trentaine d'acteurs 

de 4 centres sociaux de l'Essonne (habitants, 

salariés, bénévoles et partenaires) s'est réunie 

à la MPT Courdimanche des Ulis pour voir, 

écouter et échanger autour de récoltes de 

témoignages réalisées dans 3 centres. L'idée 

était à la fois de 

tester des outils 

permettant de 

faire émerger et 

récolter la parole  

sur ce sujet, et 

d ' é c h a n g e r 

collectivement sur 

leur pertinence et sur le fonds des sujets 

traités. La MJC-CS Maryse Bastié de Viry nous 

a présenté un film restituant une projection-

débat à partir des courts-métrages "Il parait 

qu'eux" réalisés par l'association Ya Foueï. Des 

participants aux temps d'échanges animés par 

Rozenn Bodin Cissé aux Ulis et à Vigneux nous 

ont conté des discriminations vécues ou 

ressenties dans les parcours scolaires, l'emploi, 

la vie sociale, en raison de la couleur de peau, 

de l'orientation sexuelle, du handicap...  

Les échanges qui ont suivi ces présentations 

nous ont rappelé qu'il s'agit d'un sujet 

complexe, qui touche, emballe, et se mêle avec 

beaucoup d'autres concepts. Cette soirée nous 

a surtout une fois de plus confirmé que les 

discriminations, et leurs effets destructeurs sur 

les personnes, s'exercent 

encore beaucoup trop 

massivement aujourd'hui.  

C'est pourquoi la fédération 

et le groupe de 4 centres 

m o b i l i s é s  d a n s  l a 

construction de ces temps 

sont persuadés qu'il faut 

continuer d'en parler et d'organiser des projets 

de lutte. A Vigneux, une semaine de mars a été 

consacrée à cette thématique en l'abordant par 

des contes, jeux, projections, expos, atelier 

carton, débat... La MPT Courdimanche s'y 

attaquera au cours du dernier trimestre 2013. 

Des habitants sont mobilisés dans les 2 centres 

ainsi qu'à Viry pour continuer à traiter cette 

question localement.  

� Fanny Gabily:  

fd91-94fanny.gabily@orange.fr 

LES CENTRES SOCIAUX DES HAUTS DE SEINE  (92)  
CIRCONSCRIVENT LES DISCRIMINATIONS   

Handicap : « Vivre ensemble la différence » 

est l’opération conduite par le centre social 

Guynemer à Châtillon pendant toute une 

semaine du mois d’avril avec ses partenaires 

sur toute la ville : programmation de 

spectacles et de films, ateliers sensoriels pour 

goûter la différence et surtout s’allier pour 

sensibiliser et partager. 

 

Race et origine  : le CSC la traverse à 

Nanterre organise des soirées de réflexion - 

Café philo sur le thème de « L’origine et les 

manifestations 

du racisme »  et 

« Droit de vote 

des étrangers »: 

Pour faire vivre 

l'association -ils 

agissent, ils 

votent Pour 

décider de leur avenir, de leur ville ... 

Sexisme : « L’important 

dans la journée de la 

femme c’est que c’est un 

jour pour rappeler qu’il y 

a encore des difficultés 

et des différences entre 

les hommes et les 

femmes au quotidien ». 

Le centre social des 

Fossés Jean à Colombes 

mobilise les habitants du quartier à la suite 

d’un théâtre masqué qui présente de grandes 

figures féminines : Ce spectacle met en scène 

cinq sculptures vivantes qui racontent, en cinq 

tableaux animés, l’Histoire de la Femme depuis 

la préhistoire à nos jours. Les spectateurs sont 

conduits par un guide, à leur arrivée le tableau 

prend vie et la sculpture s’anime. 

� Madely Noel: madely.noel@wanadoo.fr 
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LE CHALLENGE THURAM À MOISSY CRAMAYEL (77) 

 Le challenge Thuram est plus qu’un 

tournoi de foot de jeunes Seine et 

Marna i s .  C ’est  auss i  une 

manifestation citoyenne, l’occasion 

de sensibiliser les jeunes à la lutte 

contre les discriminations, au 

racisme … Cette journée est 

organisée par le Département en 

partenariat avec la fondation 

Thuram et le comité départemental 

de Football. Le département 

organise pour la 3ème édition le 

challenge Thuram. Il aura lieu le 

samedi 25 mai 13 à Moissy Cramayel. 

« L’évènement se déroulera sur le même 

principe qu'en 2009 et 2011 : une partie 

sportive avec l’organisation du tournoi de 

football et un volet éducatif avec la 

mise en place d'un village, via les 

organismes départementaux de 

jeunesse et d'éducation populaire.  

La Fédération des centres 
sociaux et socioculturels de 
Seine et Marne tient à nouveau 
deux ateliers éducatifs sur la 
lutte contre les discriminations 
Ils seront animés par Aurore, la 

chargée de projets ainsi que par 

trois volontaires (Céline, Justine et 

Amandine). � Aurore Saada:  

aurore.saada@centres-sociaux.fr 

LES FEMMES DU BLANC-MESNIL (93) SE MOBILISENT CONTRE  
LA CIRCULAIRE  N° 2012-056 DU 27 MARS 2012  

Eléments de contexte 

La circulaire, intitulée "Instructions et 

orientations pour la préparation de la rentrée 

2012" et publiée au journal officiel le 27 mars 

2012, stipule : « Il est recommandé de rappeler 

dans le règlement intérieur que les principes de 

laïcité de l'enseignement et de neutralité du 

service public sont pleinement applicables au 

sein des établissements scolaires publics. Ces 

principes permettent notamment d'empêcher 

que les parents d'élèves ou tout autre 

intervenant manifestent, par leur tenue ou leurs 

propos, leurs convictions religieuses, politiques 

ou philosophiques lorsqu'ils accompagnent les 

élèves lors des sorties et voyages scolaires». Il 

apparait donc que ce volet de la circulaire ne fait 

l'objet que d'une recommandation et non d'une 

obligation. En théorie, les directeurs et 

directrices peuvent décider de l'inscrire ou non 

dans leur règlement intérieur. 

Une mobilisation citoyenne soutenue et 

accompagnée par le centre social Les Tilleuls du 

Blanc-Mesnil 

Confronté au refus par certains établissements 

scolaires de participer à des sorties en raison du 

port de «signes ostentatoires», un groupe de 

femmes du Blanc-Mesnil, a sollicité le centre 

social pour être accompagné afin de dénoncer la 

pratique discriminatoire de ces établissements.  

Ce groupe a été mis en lien avec une juriste. Il 

s’est questionné et renseigné sur cette  « 

interdiction ». Avec le soutien du centre, un 

débat a été organisé afin de communiquer sur 

l’objet de la mobilisation de ces femmes en 

présence de Sonia Dayan-Herzbrun, professeure 

émérite de sociologie politique à l’UFR de 

Sciences sociales de l’Université Paris7-Denis 

Diderot. Parallèlement, des pétitions ont été 

distribuées aux parents à la sortie des écoles. 

Les élus et le Maire ont également été sollicités. 

Un contact a été établi avec « mamans toutes 

égales », mouvement dont le combat a débuté 

sur la ville de Montreuil et qui s’est étendu à un 

niveau national. Le groupe souhaite mettre en 

débat cette injustice. « Faire du bruit, pour être 

entendu », tel est le leitmotiv du groupe de 

femmes du quartier des Tilleuls. Ces femmes 

vivent cette situation comme une discrimination, 

une mise à l'écart de la vie éducative de leur(s) 

enfant(s) et comme une remise en cause de leur 

rôle en tant que parent. Parce que la réussite 

des projets de lutte contre les discriminations est 

notamment fonction de la mobilisation 

citoyenne, mettre en lumière cette discrimination 

et la volonté de ces femmes de la dénoncer 

nécessite que leur parole soit relayée. Elle le 

sera notamment dans le cadre du congrès 

national des centres sociaux en juin 2013. 

� Elsa Vacheron : fdcs93@centres-sociaux.fr 



BOITE À OUTILS  
ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES 

Les centres sociaux de 

Seine-Saint-Denis sont 

nombreux à se 

mobiliser sur les 

questions d’égalité 

entre les hommes et 

les femmes / les -filles 

et les garçons. Depuis 

2007, la Fédération 

des centres sociaux de 

Seine-Saint-Denis 

coordonne des projets 

inter-centres pour 

encourager ces 

initiatives et renforcer 

l’action des centres sociaux autour de cette 

thématique. A partir de 2012, la Fédération a 

travaillé à la mise en place d’un réseau de 

professionnel-le-s quali-fié-e-s dans les centres 

sociaux, sur la prévention des discriminations de 

genre et l’égalité entre les sexes. En effet, suite à 

une première phase de sensibilisation (2007-

2010), le besoin d’un accompagnement plus 

approfondi dans la mise en place concrète 

d’actions s’est fait ressentir au sein du réseau. 

Des groupes de travail ont été créés dans une 

optique « d’outillage ». Une boite à outils a été 

réalisée pour capitaliser les fruits de la réflexion 

de ces groupes. L’objectif de la boite à outils est 

de permettre aux centres souhaitant s’engager 

dans la lutte pour l’égalité entre les femmes et les 

hommes d’avoir une sorte de -fil rouge afin de 

chausser « des lunettes de genre » en cohérence 

avec le fonctionnement d’un centre social. 

Autrement dit, la boite à outils permet de 

questionner ses pratiques et postures 

professionnelles au quotidien. Elle permet 

également de mettre en place des projets plus 

ponctuels. Divisée en quatre parties, la boite à 

outils est composée : de rappels théoriques, 

d’apports méthodologiques (« quelques principes 

de bases pour avoir des réflexes de genre », « 

comment tenir compte du genre dans la mise en 

place d’un projet quelque soit sa thématique », « 

impulser des idées avec des fiches animations 

réparties par activités»), de jeux,  d’une 

bibliographie. 

� Elsa Vacheron: fdcs93@wanadoo.fr 

LANCEMENT DU RÉSEAU « TERRITOIRES 
FRANCILIENS POUR L'ÉGALITÉ ! » 
Le 4 juin, près de 300 personnes ont 

participé à la journée de lancement du 

réseau "Territoires Franciliens pour 

l'Egalité !", organisée par le centre Hubertine 

Auclert. Collectivités locales, élu-e-s, 

représentant-e-s de la société civile, 

administration... cette journée fut riche 

d'échanges et d'expériences. 

Ont aussi été diffusés au cours des 

interventions l'Annuaire Francilien des 
Référent-e-s Egalité ainsi 

que l'étude sur Les 
Po l i t i ques  Loc a les 
d'Egalité en France 
(analyse des expériences de 

30 collectivités engagées 

pour l'égalité femmes-

hommes). Ces documents 

seront téléchargeables 

prochainement sur: 

 � www.centre-hubertine-

auclert.fr 
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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 

CATALOGUE D’OUTILS  
La coordination a réalisé 

un catalogue d’outils 

(jeux, DVD, expositions 

e t  o u v r a g e s  )

empruntables dans les 8 

fédérations d’Ile de 

France. 

N’hésitez pas à contacter 

votre fédé pour vous le 

procurer, et emprunter! 

PRÉVENIR ET LUTTER CONTRE LES 
DISCRIMINATIONS ET 
LES RAPPORTS DE 
DOMINATION 

Guide ressources à 
l’intention des actrices 
et acteurs jeunesse.  
Réalisé par JEUDEVI et 
TOPIK à la demande de 
la DRJSCS Bretagne, en 
charge des missions de 
l’ACSE. 


