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LES HABITANTS ONT PRIS LA PAROLE 
 

Comme chaque année, la coordination des 
fédérations de centres sociaux d’ile de 
France a organisé sa rencontre régionale en 
novembre dernier. La volonté des organisa-
teurs était de donner la parole aux premiers 
concernés, et les résultats ont été à la hau-
teur des attentes. 
 
La journée organisée par les centres sociaux 
d’ile de France ce samedi 30 novembre 2013 
a marqué un tournant dans l’approche de la 
lutte contre les discriminations. En invitant 
les personnes concernées dans et alentours 
des centres sociaux, les professionnels orga-
nisateurs se sont ouverts des perspectives 
concrètes. 120 participants, constitués de 
quelques professionnels, mais surtout de 
bénévoles de centres et d’usagers habitants, 
jeunes et adultes ont passé la journée à 
échanger en petits groupes et ateliers au-
tour des freins et leviers de la LCD dans les 
centres sociaux. Des ateliers ont permis à 
chacun, selon son niveau sur la question, 
soit d’affiner la maîtrise de la notion de dis-
criminations, soit d’échanger autour de ma-
nière de l’aborder dans les structures, soit 
de témoigner de situations discriminantes. 
 
La sociologue de l’institut national d’études 
démographiques Christelle Hamel a accom-
pagné les échanges et analyses par des in-
formations croisées de ses études et obser-
vations, mettant en avant la pertinence de 
faire converger les luttes. 
 
Les participants souhaitent se retrouver 
dans quelques mois, autour des avancées de 
différents chantiers, notamment sur l’égalité 
hommes femmes, sur les préjugés à l’égard 
de l’Islam et la question des stages pour les 
jeunes. 

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

LES PREMIERS CONCERNÉS ET 
LA LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS  

 

 

 

 

 

L’assemblée du 30 novembre 2013 

Synthèse de Christel Hamel suite aux ateliers 

Plénière de l’après midi ouverte sur les perspectives 
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HAUTS DE SEINE (92) 
APPROCHE DE LA LAICITE 
La fédération des Hauts-de-Seine a lancé 
des invitations à se former sur la question 
de la laïcité. Deux soirées réunissant 40 
bénévoles et salariés de centres ont été 
organisées en décembre et en janvier.  
Suite à un rappel historique autour de la 
construction de la notion de laïcité en 
France et la relation avec les différents 
cultes,  les échanges ont porté sur la ma-
nière dont les centres naviguent avec l’ap-
plication du principe de laïcité qui se 
heurte parfois au droit anti-discrimination. 
Les situations se cristallisent aujourd'hui 
autour de la religion musulmane (port du 
voile dans les lieux publics et au travail, 
repas sans porc à l’école, par exemple), 
mais peuvent concerner d’autres religions 
ou spiritualités.  
La dynamique 
doit se pour-
suivre avec une 
collecte des si-
tuations rencon-
trées par les ac-
teurs des centres 
pour aborder à 
plusieurs les so-
lutions à ajuster. 

LES JEUNES ET L’EGALITE FILLES-
GARCONS  
Un groupe de  jeunes du CSC la soucoupe 
à St Germain a engagé avec l’équipe du 
centre social une réflexion sur la question 
des discriminations ; des déjeuners-débat 
ont été organisés en s’appuyant sur des 
jeux tels que l’exposition « Mon Cher Wat-
son ».  
Ces différentes rencontres ont donné 
l’idée aux jeunes de se sont lancer dans la 
création d’un théâtre forum autour de 
l’égalité filles-garçon. Une présentation a 
été organisée le 8 mars dans le cadre de 
la journée de la Femme. 
 

Dans le cadre de la thématique « Egalité 
Femmes/Hommes », les jeunes, du 
Centre Social et Culturel- Espace 
Rosa Parks de Carrières-sous-Poissy 
et de l’ALJ Yannick Noah, ont échan-
gé sur les questions d’égalité filles-
garçons. Le fruit de ces échanges a 
permis la réalisation de  « peinture 
style street art féminin ». 

LES HABITANTS PRÉPARENT LEUR FORMATION 

UNE FORMATION CO CONSTRUITE 
 

Le chantier de lutte contre les discrimina-
tions est porté par la coordination depuis 
plusieurs années. L’année 2013 et le déve-
loppement du pouvoir d’agir dans le réseau 
a marqué un tournant dans les pratiques 
des centres sociaux. La coordination sou-
haite s’engager dans une démarche expéri-
mentale de mobilisation accompagnée par 
un chercheur militant. 
Co produite par des habitants, des acteurs 
engagés de centres sociaux et des fédéra-
tions, la démarche vise la qualification par 
l’action. 
 

Il s’agit de 
- Renforcer la connaissance théorique de 
l’objet « lutte contre les discriminations », 
- Développer la maîtrise des spécificités 
des discriminations liées à l’origine,  
- Renforcer la capacité politique des 
centres sociaux à développer des actions 
durables de lutte contre les discrimina-
tions,  

- Outiller les acteurs des centres sociaux 
pour enclencher des expériences et des 
pratiques dans ce domaine.  

Les participants ont opté pour un sémi-
naire de 2 jours, en mai, animé par Saïd 
Bouamama, de l’IFAR. 6 demi journées 
réparties sur l’année permettront des re-
groupements pour un complément théo-
rique et un retour sur les expérimentations 
conduites dans les centres. 

YVELINES (78) 

PROCHAIN RENDEZ-VOUS 

Si la dynamique régionale vous intéresse, 
vous êtes les bienvenus le 20 mars pro-
chain, de 9h à 12h30 au centre social re-
lais 59 à Paris, 4 rue Rondelet.  

Nous envisagerons les suites des ren-
contres collectives et la formation.  
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LE VAL D’OISE (95) 

CONVERGENCE DES LUTTES  
Afin de poursuivre le travail de sensi-
bilisation des acteur-rices des centres 
sociaux et de tendre vers une conver-
gence des luttes contre les discrimi-
nations, la fédération des Centres So-
ciaux du Val-d’Oise s’associe à la dé-
légation départementale de l’Associa-
tion des Paralysés de France pour 
proposer un deuxième cycle de sensi-
bilisation au handicap moteur et aux 
troubles associés. Ce cycle se dérou-
lera en juin 2014 dans les locaux de 
la délégation et dans un centre social 
adapté à l’accueil des personnes à 
mobilité réduite. 

LA SEINE SAINT DENIS (93)  

 

PARIS (75)  

LES CENTRES SOCIAUX D’AULNAY SOUS 
BOIS Dans la continuité de la dynamique 
engagée en 2013, les centres sociaux d'Aul-
nay sous bois ont  organisé fin jan-
vier la seconde édition de 
« DiscrimiNON ». Construite sur 
plusieurs mois et de manière parti-
cipative avec les partenaires et les 
habitants, cette « soirée spectacle » 
est le résultat d’une démarche de 
sensibilisation à la lutte contre les 
discriminations entreprise  depuis 
maintenant deux ans. De nombreux parte-
naires tels que la région Ile-de-France, le 
cinéma et théâtre Jacques-Prévert, la direc-
tion des affaires culturelles, le Réseau des 
bibliothèques ou encore des associations ont 
porté et soutenu ce projet. Instant fédéra-
teur autour d’une même lutte, cette soirée a 

permis de valoriser le travail d’artistes bé-
névoles et professionnels. Les centres so-
ciaux ambitionnent d’éditer un ouvrage à 

partir de ces travaux afin de créer 
un outil de sensibilisation à destina-
tion des acteurs – habitants et pro-
fessionnels- de la ville.  
Par ailleurs, dans le cadre de leur 
engagement au sein de la Commis-
sion Lutte contre les discriminations 
de la Coordination des Fédérations 
des Centres Sociaux d’Ile-de-

France, la dimension régionale du chantier a 
été mise à l’honneur avec la présentation de 
saynètes par les adolescents du centre so-
cial des Fossés Jean de Colombes. Le collec-
tif d’habitantes « Sorties scolaires avec 
nous ! » du Blanc-Mesnil a également eu 
l’occasion de témoigner sur son action. 

ESSONNE (91)  

LES DISCRIM’ SOUS l’OBJECTIF... 
Une centaine d’habitants de l’Essonne, soutenus 
par six centres sociaux (Brétigny sur Orge, Cour-
couronnes, Montgeron, l'ADGVE, Vigneux, Les 
Ulis) a réalisé une exposition photos sur les discri-
minations et les différences…, accompagnés dans 
la démarche par la photographe Carme Arisa et la 
fédération.  
Au-delà de la prise de photos, cette démarche a 
permis de parler des discriminations qui s’exer-
cent sur les territoires des centres sociaux et 
leurs habitants, de mettre des mots sur des res-
sentis, de qualifier des situations vécues de discri-
minations, ou d’échanger sur les différents con-
cepts se mêlant aux discriminations (racisme, in-
ter culturalité, différences, vivre ensemble..).  

PROJET PARISIEN DES FAUBOURGS CITOYENS 
Un constat depuis 2012 : Des personnes habitantes du quartier, en demande de se re-
grouper pour unir leur force et obtenir des réponses. Beaucoup de questionnement  et de 
craintes par rapport à leur légitimité d’être considéré comme des « citoyens «  et ainsi 
avoir accès aux mêmes droits malgré la précarité et la barrière de la langue pour la majo-
rité. Des habitants ayant accès à tout mais qui travaillent trop et ne sont donc pas des ci-
toyens « actifs » pour leur quartier. 
 Les membres de l’association Le Pari’s des Faubourgs  émettent la volonté d’offrir des 
lieux d’expression  pour permettre à toutes populations de libérer leur parole. Accompa-
gner les citoyens « en devenir » et les citoyens « passifs » à avoir des droits et des de-
voirs. En 2014 ils se lancent dans un projet à long terme de participation citoyenne pour 
tous, le pouvoir d’agir des habitants. 



JOURNÉE DE L’ÉGALITÉ 2014 
Depuis 2007, et dans une 
forme renouvelée et enri-
chie de deux plans d’ac-
tions « Lutte contre les discriminations » et 
« Egalité femmes-Hommes » depuis juin 
2013, le Conseil Régional s’engage contre 
les discriminations  et pour l’égalité réelle 
au travers de nombreuses actions conduites 
en direction de personnes particulièrement 
discriminées, sur des thèmes définis 
(emploi, apprentissage, logement, trans-
ports…), et ce sur tous les territoires d’Île-
de-France. Par ailleurs, chaque année, la 
Région apporte son soutien financier à plus 
de cent projets portés par les actrices et les 
acteurs de terrain. 
 
Afin de valoriser l’engagement de chacun, il 
invite à prendre part aux Journées de 
l’égalité, qui seront organisées entre le 17 
mai 2014, journée internationale de lutte 
contre l’homophobie, et le 23 mai 2014, 
date commémorative de l'esclavage pour la 
Région. 
 
Interpeller l’opinion publique, mettre tous 
les acteurs en relation, rendre visible la ri-
chesse des mobilisations locales, et encou-
rager la réflexion citoyenne sur les actions à 
mener dans la lutte contre les discrimina-
tions, tels sont les objectifs de cet événe-
ment temps-fort. 
Pour cela, il souhaite pouvoir valoriser et 
mettre en avant pendant ces 7 jours les ini-
tiatives et projets de lutte contre les discri-
minations et en faveur de l’égalité femmes-
hommes portés déjà sur cette période sur 
vos territoires, ou accompagner l’animation 
d’actions montées spécialement pour l’occa-
sion. Il est possible de se regrouper entre 
structures du même territoire ou du même 
type pour organiser un événement en com-
mun. 
 
Le type d’initiative est libre et ouvert : dé-
bats, ateliers, projections, déambulations, 
performances, rencontres locales élus-
associations-habitants, expositions, appro-
priation de l’espace public… 
Chaque projet devra être formalisé dans la 
fiche jointe à ce courrier et transmise au 
service Mission Démocratie Régionale Jeu-
nesse de la Région qui sera en charge de 
mettre en avant toutes les initiatives locales 
dans une communication globale et un pro-
gramme commun à ces « Journées de 
l’égalité ». 
(semainedelegalite@iledefrance.fr)  

DEFENSEUR DES DROITS / OIT  
« Depuis 6 ans, le Baromètre Défenseur 
des droits – Organisation internationale du 
travail (OIT) prend la mesure du ressenti 
des travailleurs des secteurs public et pri-
vé en matière de discriminations, avec 
cette année un focus particulier sur les 
jeunes [….] 
Près de 40 % des salariés (et 43 % des 
agents)  relèvent des situations dans les-
quelles des jeunes ont été recrutés sur des 
emplois inférieurs à leurs compétences ou 
niveau de qualification. De même, près de 
40 % des sondés constatent un recours 
abusif à de jeunes stagiaires pour effec-
tuer des tâches normalement confiées aux 
salariés de l’entreprise (35 % dans la fonc-
tion publique). Au moins un travailleur sur 
10 a déjà été témoin de la situation d’un 
jeune victime d’un harcèlement moral ou 
sexuel, ou d’un refus de promotion du fait 
de son âge. La discrimination à l’égard des 
jeunes est donc bien présente dans le 
monde du travail. » 
http://www.defenseurdesdroits.fr/
sinformer-sur-le-defenseur-des-droits/
linstitution/actualites/barometre-defenseur
-des-droits-oit-sur 
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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 

INVENTAIRE D’OUTILS  
Les sociologues de JEUDEVI et de TOPIK 
avec l’ACSÉ/DRJSCS de Bretagne ont réa-
lisé un guide ressources à destination des 
professionnel-le-s de la jeunesse, intitulé « 
Prévenir et lutter contre les discrimi-
nations et les rapports de domination. 
Petit traité à l’usage des actrices et 
des acteurs jeunesse » (en télécharge-
ment sur le site de la coordination). Ils 
l’ont complété d’un inventaire fournissant 
aux actrices et acteurs jeunesse – au-delà 
des apports théoriques et des pistes d’ac-
tions contenus dans le guide – une liste 
d’outils et de ressources permettant d’ap-
puyer leur mobilisation sur ce thème. 

COMBATTRE LES DISCRIMINATIONS 
VECUES PAR LES JEUNES 
Le ministère des Sports, de la 
Jeunesse, de l’Éducation popu-
laire et de la Vie associative 
lance un appel à projets desti-
né à mettre en évidence les 
discriminations dont sont vic-
times les jeunes, notamment en matière 
d’accès au logement ou d’accès aux 
stages et à l’apprentissage. Il s’agit de la 
première initiative en ce sens portée di-
rectement par l’Etat. 


