
MIXITÉ ÉGALITAIRE 
L’Union Régionale des 
Centres Sociaux (URCS) en 
lien avec l’Agence nationale 
pour la Cohésion Sociale et 
l’égalité des chances (ACSé), 
la Région Nord Pas-de-Calais 
et le Département du Nord 
poursuit son engagement 
dans la Lutte contre les 
Discriminations initié en 
2008, au travers de cette 
publication, de ces travaux. Un nouveau pas a été 
franchi avec une démarche «Egalité Filles-
Garçons… » 
 
De Décembre 2010 à Juin 2011, quatre 
séminaires de travail sur des territoires différents 
ont permis de confronter les représentations, les 
comportements, les pratiques de chacun. 
Immergés dans la vie sociale locale dont ils sont 
des éléments significatifs, les Centres Sociaux 
peuvent également être des lieux de reproduction 
de rapports sociaux inégalitaires. Comme lors de 
la première étape – discriminations liées aux 
origines-, ce nouveau pas en avant a amené les 
acteurs des Centres Sociaux à regarder leurs 
pratiques et à agir sur eux-mêmes. 
Ce deuxième temps est tout aussi exigeant que le 
précédent ; il concerne l’ensemble des habitants 
d’un territoire quelle que soit leur histoire, leur 
culture, leur revenu… 

La question des relations filles-garçons, hommes-
femmes invitent l’ensemble des acteurs à 
regarder, écouter, comprendre ce qui semble pour 
beaucoup « aller de soi », « être naturel ». 
L’objectif de ce questionnement est de « 
déconstruire » pour mieux s’engager vers de 
nouvelles relations filles-garçons et contribuer 
ainsi au passage vers une mixité égalitaire. 

Parallèlement à ce travail, durant le premier 
semestre 2011, les acteurs des Centres sociaux 
de toute la France ont été invités à ouvrir des 
espaces de paroles pour et avec les habitants. Le 
but : collecter le plus grand nombre de 
témoignages sur des situations contraires à la 
première des valeurs nommées dans la Charte 
Fédérale des Centres Sociaux, la dignité humaine. 
Plus de  
1 000 expressions ont été rassemblées. 
Elles ont permis d’identifier 7 thématiques fortes : 
parmi elles, la lutte contre les discriminations. 
Il s’agit donc d’un enjeu majeur de cohésion 
sociale qui mobilise à juste titre l’URCS et les 
partenaires régionaux depuis 2007. Cette 
thématique sera l’une des sept questions sociales 
qui sera largement débattue par les Centres 
Sociaux lors de leur Congrès, en 2013. 
Préface de Dominique GARET , Président de l’Union 

LA DISCRIMINATION AU COEUR 
DE LA JOURNÉE MONDIALE DU    
REFUS DE LA MISÈRE 2013 

 

Face au recul de l’effectivité des droits des 
populations les plus vulnérables, la Journée 
Mondiale du refus de la misère a été centrée, 
cette année, sur le combat contre la 
discrimination pour précarité sociale. Dans ce 
cadre, ATD Quart Monde a lancé un appel à 
mobilisation pour la reconnaissance de cette 
discrimination. Ainsi, de part l’interpellation 
des sphères politiques, la Commission 
Nationale Consultative des Droits de l’Homme 
(CNCDH) s’est associée à ce combat pour  que 
soit introduit dans la loi un 20ème critère de 
discrimination fondé sur la précarité sociale. La 
campagne lancée par ATD Quart Monde s’est 
traduite par la diffusion d’une pétition, 
notamment signée par la Fédération des 
Centres Sociaux de France, des actions aux 
quatre coins de France,  la parution d’un livre 
blanc et l’édition d’un livre "En finir avec les 
idées fausses sur les pauvres et la 
pauvreté" recensant 88 idées reçues.  
Livre "En finir avec les idées fausses sur les 
pauvres et la pauvreté" - Préfacé par le 
Défenseur des Droits. En vente en librairies et 
sur www.editionsquartmonde.org (5€ - 200 p. 
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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 

et ouvrages) disponible 

dans les 8 fédérations 

d’Ile de France. 

N ’h é s i t ez  p as  à 

contacter votre fédé 

pour vous le procurer, 

et emprunter! 

Il s’enrichit des productions liés aux usages 

que nous en faisons. La boite à outils de 

l’égalité entre les hommes et les femmes 

réalisé par la fédération de Seine Saint Denis 

en est un exemple. 

LUTTER CONTRE LES IDÉES REÇUES 

Dans cette brochure, le terme 
« Roms » désigne les 
personnes venant 
essentiellement des pays 
d’Europe centrale et orientale 
(Roumanie, Bulgarie, pays 
d’ex-Yougoslavie), qui ont 
migré en France et qui se 
reconnaissent comme Roms ou 

DISCRIMIN’INFOS n°9 - Novembre 2013  
Discrimin’Actions, les centres sociaux franciliens s’engagent   
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RENCONTRE REGIONALE 
SAMEDI 30 NOVEMBRE 2013 

PARIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMME DE LA JOURNEE 
 
Dynamique forum le matin : 
Libre parcours aux travers de présentations 
de témoignages de mobilisation, de situations 
discriminantes, d’actions de collectifs ; 
Rassemblement en plénière pour des 
échanges et le décryptage d’une sociologue 
pour s’accorder sur les concepts. 
 
Repas et exploration des outils du réseau 
 
Bistrot débat autour de la question de « la 
parole collective dans les centres sociaux ; 
quel frein à l’expression des discriminations 
dans les centres » 
Partage et réflexion, élaboration d’éléments 
de réponse et de positionnement 
Synthèse des travaux avec une sociologue 
 
Perspectives et bilan de la journée  

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

LE POUVOIR D’AGIR AU SERVICE DE 
LA LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS  

 
LES BÉNÉFICES DU CONGRÈS 
 

Le congrès des centres sociaux qui s’est 

tenu pour la 8ème édition en juin dernier à Lyon 

a marqué un tournant dans la vie des centres 

sociaux. 

 

Parmi des débats et partage d’expériences sur 

7 questions sociales, une place importante y 

a été faite aux actions de lutte contre les 
discriminations. Les expériences de 
mobilisations rapportées l’ont été par les 
personnes concernées, elles mêmes par des 

discriminations. 

Car c’est bien ainsi que se décline la 

participation dans les centres, par la prise 
en compte et la mobilisation sur les 
questions qui intéressent les habitants. 
 

Cela conduit les acteurs des centres sociaux à 

un léger déplacement de leurs postures 

professionnelles ou de bénévoles. Ce pouvoir 

d’agir des habitants implique de délaisser les 

préoccupations professionnelles au profit de 

celles des habitants, de décaler la conduite de 

certaines actions au profit d’une nouvelle 

mobilisation, d’aborder des questions de 

société, de comprendre et de faire débat, 

d’accompagner les personnes dans la 

construction de leur positionnement éclairé. 

 

Les témoignages et actions partagés ont servi 

d’inspiration à la dynamique régionale en 

Ile de France. Ainsi, forte de l’expérience des 

rencontres régionales précédentes, nourrie des 

démarches engagées dans le réseau national, 

la coordination des fédérations des centres 

sociaux d’Ile de France organise une  

rencontre le 30 novembre prochain. 

 

L’organisation prévoit une garde d’enfants, 

et les personnes qui souhaitent s’associer à 
la préparation de la journée sont 

bienvenues à  la réunion préparatoire 
prévue le 15 novembre à 13h30, à la FCS92 

(16 rue Salvador Allende, Nanterre). 
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QUELQUES MOTEURS DE MOBILISATION 

Dans le 92 , la mobilisation s’appuie sur 
les actions de sensibilisation de jeunes. 
 
Le centre social Hissez-haut à Nanterre 
s’attache à un programme de sensibilisation 

autour du critère du handicap, du sexe et 
de l’origine. Un programme de rencontres 

handisports, une visite au Musée de l’histoire et 

de l’immigration, des rencontres avec des 

militants du MRAP et de l’association femmes 

solidaires, de débat et de jeux (Save the city, 

Distingo). Une deuxième étape du projet sera 

l’écriture de saynète pour théâtre forum, en 

vue de représentation et débat dans Nanterre. 

 

Le centre social 
Yannick Noah à 
A s n i è r e s  c o n d u i t 

également un projet avec 

les participants du club 

ados. La démarche de 
sensibilisation doit 

aboutir également sur la 

représentat ion d ’un 

théâtre forum sur la 

question des relations 

entre les filles et les garçons. 

Au centre social des fossés Jean à 
Colombes,  Les jeunes du secteur 12/15 ans  

travaillent depuis plusieurs années sur le 

sexisme. Ils  

abordent ce 

thème sous 

d i f f é r e n t s 

aspects : sport, 

t r a v a i l , 

répartition des 

t â c h e s 

ménagères… 

Pendant les vacances de la Toussaint ils ont 

organisé, en partenariat avec les jeunes du 
Centre Social et Culturel Yannick Noah à 

Asnières, un atelier théâtre sur le 

« sexisme ». Ils se sont rencontrés à plusieurs 

reprises pour échanger et travailler ensemble. 

Une représentation publique sous forme de 

théâtre forum a eu lieu le jeudi 31 octobre à 

16h au CSC Yannick Noah. 

Parallèlement à ce projet, les jeunes du secteur 

12/15 ans du CSC Fossés-Jean poursuivent leur 

travail de traduction de leur réflexion sur le 

« Sexisme » sous forme de vidéos avec des 
personnages masqués. 

Contact FCS92 : Madely Noël 

LES CENTRES SOCIAUX PRÉPARENT LEUR JOURNÉE RÉGIONALE 
CONTRE LES DISCRIMINATIONS   

UNE JOURNEE CO CONSTRUITE 
 
La coordination, par la voix de la commission 

lutte contre les discriminations constituée de 

représentants des différents départements, a 

pris le parti de construire cette nouvelle 

rencontre régionale à partir de la parole 
des premiers concernés. 
 

La commission a commencé à construire les 

objectifs et le déroulement de la journée dans 

cette perspective ascendante.  

Elle s’est appuyée sur les observations de 

chaque territoire, les expériences des années 

précédentes, les réactions aux outils et 

productions diffusés, les besoins et demandes 

des centres, et les enseignements du congrès.  

Elle a choisi d’élargir le groupe de travail : les 

réunions ont été ouvertes à des acteurs des 

centres sociaux : professionnels et habitants 

ont commencé à participer à la préparation de 

la journée. 

La démarche de préparation s’est alors 

déployée sur tous les centres : une affiche a 

été réalisée et diffusée dans les centres 

franciliens. La communication est destinée aux 

habitants.  

 

Elle les invite à remonter des situations de 
discriminations vécues ou observées, elle 

invite à venir en parler lors de la rencontre 
du 30 novembre. 
 

L’option d’un programme à entrées multiples 

s’est installée, en réponse à l’hétérogénéité 

des parcours et des personnes qui 

s’intéressent à la lutte contre les 

discriminations dans le réseau ; certains 

acteurs sont très informés, d’autres engagés et 

actifs, certains s’interrogent et souhaitent une 

sensibilisation, d’autres veulent approfondir 

leur approche et s’outiller, d’autres encore 

souhaitent débattre et construire leur 

positionnement, certains veulent découvrir. 
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Exposition d’habitants en Essonne 
 
Des habitants de l’Essonne, soutenus 
par les centres sociaux de Brétigny sur 
Orge, Courcouronnes, Les Ulis, 
Montgeron, Vigneux sur Seine 
et l’Association des Gens du 
Voyage de l’Essonne, réalisent 
une exposition photos sur les 
d i s c r i m i n a t i o n s ,  l e s 
différences ... 
Des échanges ont eu lieu dans les 
différents centres à partir d'une 
entrée commune: "De quoi je veux 
p a r l e r  q u a n d  j ' e n t e n d s 
"discrimination", qu'est ce que ca 
m'évoque...?" 
Accompagnés dans la démarche par 
Carme ARISA, photographe, les différents 
groupes réfléchissent à des photos qui 
traduisent au mieux les réflexions qu'ils 

souhaitent partager. 
Ces photos réunies constitueront une 
exposition créée collectivement, dont le 
vernissage aura lieu le 23 novembre 

2013, de 11h à 15h au centre social 
Brel Brassens de Courcouronnes 
(temps fort à 13h30, rencontre 
ouverte à tous!). Cette expo sera par 
la suite empruntable à la fédération 
et pourra servir d'outil expo, 
photos langage, ou autre, pour 
sensibiliser toujours plus largement 
sur cette problématique de société. 
Nous espérons que certains 
p a r t i c i p a n t s  à  c e  p r o j e t 

départemental pourront porter la démarche 
et leurs messages au niveau régional le 30 
novembre, malgré la proximité dans le 
temps de ces 2 rencontres.. 

Contact  FCS91-94: Fanny Gabily 

 Les femmes du Blanc-Mesnil 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 pour 
communiquer sur l’objet de la mobilisation de 
ces femmes. Parallèlement, des pétitions ont 
été distribuées aux parents à la sortie des 
écoles. Les élus et le Maire ont également été 
sollicités. La parole de ces femmes a également 

fait l’objet d’une Agora (débat) 
lors du congrès national des 
centres sociaux de France en juin 
dernier à Lyon. Aujourd’hui 
réunies en collectif « Sorties 
scolaires : avec nous ! », elles 
ont réalisé un film retraçant leur 
démarche. Après un appel au 
rassemblement le 13 
novembre devant la Direction 
Départementale de l’Education 
Nationale de Bobigny, elles 
poursuivent le combat en étant 
actrices de la rencontre régionale 

de lutte contre les discriminations 2013 
organisée par la Coordination des Fédérations 
des Centres Sociaux d’Ile-de-France. 
   Contact FCS93: Elsa Vacheron 
 
Dans les Yvelines, le pouvoir d’agir est  
entre les mains des jeunes. 
 
Au centre social la soucoupe à St 
Germain, les jeunes sont des 

habitants comme les autres et leur 

participation au congrès à Lyon les 

entraine vers la poursuite de leur mobilisation. 

 FCS78: Amélie Turpin 


