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La lutte contre les discriminations
Centre de Ressources Politique de la Ville Bourgogne-Franche-Comteé

Edito ...
Les
quartiers
populaires,
les
discriminations : une situation
spécifique ?
La naissance des Politiques de la Ville
s’ancre dans la notion de discrimination,
puisqu’il convenait dès le départ d’agir sur
des territoires qui se concevaient comme
spécifiques. Pourtant dans le même temps,
une notion qui dépassait les quartiers était
mobilisée pour la société tout entière : celle de
discrimination positive. Quelle devenait alors
la spécificité des « quartiers prioritaires » ?
Les discriminations étaient-elles portées à
leur extrême sur des territoires particuliers ?
Étaient-elles plus visibles ? Étaient-elles
différentes ? Mais sur quoi se basaient ces
différences ?
Cet accent mis sur les discriminations
renvoyait également à une approche
nouvelle de la société mettant l’accent sur
les minorités. Cette approche, partie de
sociologues qui se sont d’ailleurs très vite
intéressés aux « quartiers populaires »,
sous la houlette d’A. Touraine (F. Dubet, D.
Lapeyronie...) a permis aux minorités de faire

valoir leurs spécificités, voire de revendiquer
leurs différences. Le genre, l’ethnie, la
culture remplaçaient doucement la lutte des
classes. Et nous sommes arrivés finalement
à cette revendication systématique de
la reconnaissance. « Respect » semble
bien être la demande de publics face aux
discriminations...
Mais deux interrogations doivent nous
accompagner dans la lecture des expériences
menées, décrites plus loin, sur les
discriminations dans les quartiers populaires :
• la première, soulignée par S. Beaud et G.
Noiriel (dans leur livre « races et sciences
sociales ») entre autres, est la question
du lien entre conditions sociales (voire
de classe) et discriminations. La
lecture de notre société sur la base des
discriminations est peut être justifiée
quand les bases sociales sont moins
déterminantes (selon A. Touraine). Mais
est-ce le cas des quartiers populaires ?
La race, le genre, la religion... autant
de catégories qui font oublier la « lutte
des classes » (ou des territoires dirait C.
Guilluy) trop vite enterrée peut être... Et
plus collective...
• la deuxième justement est le risque de

l’explosion des solidarités de quartier
quand les acteurs ne se voient plus
qu’à travers les discriminations. Cela
existe déjà dans notre société, et
provoque ce que J. Fourquet appelle
« l’archipelisation » de celle-ci, du fait
de toutes les revendications spécifiques
à chaque minorité discriminée. Mais les
quartiers ont-ils besoin de cette division ?
A qui profiterait cette division ?
Lisons donc les discriminations comme
des réalités sociales, mais aussi comme
des prismes réduits de cette réalité. Et puis
gardons aussi les yeux grands ouverts pour
lire la société de manière également positive
(et non victimaire) et sachons regarder ce
qui ne se résume pas à des discriminations.
L. Davezies, par exemple dans son dernier
ouvrage (« l’État a toujours soutenu ses
territoires », Seuil, 2021) nous encourage
à chérir aussi notre modèle d’intégration
sociale.
Restons positifs aussi dans notre approche
des discriminations.
Guillaume Jehannin, professeur agrégé
en sciences économiques et sociales et
administrateur de Trajectoire Ressources

La lutte contre les discriminations dans les contrats de ville de BFC

L

a discrimination est un traitement
inégalitaire envers une personne ou un
groupe de personne selon des critères
définis par la loi. La discrimination est un
délit punit par la loi.
25 critères de discrimination sont
répertoriés par la loi.
Découvrir les critères en infographie :
https://ressources-ville.org/wp-content/
uploads/2021/05/affiche-25-criteresdiscri.png
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Deux types de discrimination existent :
• La discrimination directe qui se
produit quand une personne est
traitée de manière inégalitaire par
rapport à une autre personne dans
une situation semblable en lien
avec un critère discriminatoire. Par
exemple : refuser d’embaucher une
personne en raison de son âge.
• La discrimination indirecte se
produit lorsqu’une action ou une
norme apparaissant neutre entraine
un désavantage pour un individu
Conception : Inès Baquet-Chatel
Imprimé par nos soins

ou un groupe d’individu en lien
avec un critère discriminatoire. Par
exemple : dans une entreprise, on
n’accorde pas de prime aux personnes
en temps partiel or, ces types de
contrat sont majoritairement occupés
par des femmes. Donc indirectement,
elles sont victimes de discrimination.
Pourtant des exceptions demeurent. Une
discrimination est dite « justifiée » si la
personne doit posséder une caractéristique
particulière pour effectuer un travail. Et
Contact : Trajectoire Ressources
13 avenue Léon Blum - 25200 Montbéliard
03 81 96 04 02 - contact@ressources-ville.org

elle est dite « légale » si la loi autorise
l’utilisation d’un critère discriminatoire
pour accéder à certaines professions.
Par exemple : les adulte-relais doivent
avoir plus de 30 ans et habiter dans un
quartier prioritaire.

Discrimination systémique et positive
On parle de discrimination systémique
lorsque l’ensemble des normes, habitudes
et fonctionnement d’une société défavorise
un groupe d’individu, souvent de manière
inconsciente, et amène une inégalité de
traitement entre la population.
Pour contrer ces effets, une discrimination
positive, appelée action positive en France
est apparue dans les années 2000. Certains
groupes, victimes de discrimination
systémique, se voient favorisés dans
certaines situations afin de rétablir l’égalité
des chances. Par exemple : une école qui
favorise son accès à des personnes issues
de quartiers prioritaires.

La lutte contre les discriminations dans
les contrats de ville en BourgogneFranche-Comté
Melina Elluin, chargée de mission en
apprentissage à Trajectoire Ressources, a
engagé une enquête exploratoire dès la
fin d’année 2020 pour identifier la place
occupée par la thématique de la lutte
contre les discriminations dans les contrats
de ville, à travers l’occurrence de la notion
dans les textes rédigés localement mais
aussi à travers les fiches actions.
Elle se porte sur le vocabulaire utilisé, sa
fréquence d’apparition et sa place dans les

différentes thématiques.
Les premiers résultats de cette enquête
font apparaître que la discrimination reste
un sujet complexe et par conséquent
difficilement identifiable et intégrable au
sein des programmations.
Il existe une divergence de positionnement
sur la thématique selon la ville, en effet
la récurrence du mot discrimination est
très inégalitaire : il apparaît en moyenne
15 fois dans les contrats de ville avec de
grand écart selon la ville ; de 2 jusqu’à
56. De plus, étant un axe transversal, il
est normalement visible dans toutes les
thématiques du contrat de ville, mais
difficilement repérable.
Malgré tout, des projets et des actions
existent, généralement plus dans le champ
de la sensibilisation et de l’éducation
(approche préventive) que dans celui de
l’intervention directe (approche curative).
En effet, plusieurs territoires financent des
actions de formation et de sensibilisation
pour les acteurs, que ce soit pour les
habitants ou les chargés de projets sur le
territoire en passant par les écoles.
La complexité qui subsiste dans les
contrats de ville est celle d’une approche
systémique pour agir « en système
d’acteurs » à l’échelle du territoire.
Cette enquête se poursuit actuellement
à travers la conduite d’entretiens avec
des acteurs du territoire, pour connaître
leurs avis et les actions menées dans leurs
collectivités, les avancés et les limites.
Cette enquête n’a pas vocation à être
publiée elle servira de support aux futures
actions de Trajectoire Ressources sur cette
thématique.

Quelques éléments d’interprétation
Selon Julien Talpin et Marion Carrel (dir.)
« L’épreuve de la discrimination : enquête
dans les quartiers populaires » (cf. rubrique
« Pour aller plus loin »), presque toutes les
personnes qui ont été interrogées, ont
subi des discriminations. Les principaux
critères de discrimination éprouvés par
les habitants des quartiers populaires sont
ethno-raciales, religieux et territorial.
Ces comportements discriminatoires
sont souvent subis dans le domaine
institutionnel, que ce soit par la
police, l’école ou la justice. Cependant
aucun domaine n’est exclu et tous
peuvent adopter des comportements
discriminatoires.
Paradoxalement,
l’expérience
des
discriminations
peut
nourrir
des
compétences et des savoir-faire nouveaux,
développer la capacité à agir des habitants
des quartiers populaires qui se mobilisent
dans des mouvements, des associations
voire qui investissent des partis politiques.
La lutte contre les discriminations est
devenue un des axes transversaux des
contrats de ville (2015-2022) mais cette
thématique a souvent été délaissée car
jugée délicate à mettre en œuvre. Elle
repose sur un volontarisme politique, une
ingénierie qualifiée et sur des citoyens
sensibilisés et impliqués.

La parole est a... « Pierre Bruno »

P

ierre Bruno est enseignant-chercheur
à l’IUT de Dijon (21). Il a récemment
publié un ouvrage intitulé « Inégalités et
discriminations : Regards croisés » (cf.
rubrique « Pour aller plus loin »). Nous
revenons avec lui sur sa vision de la
discrimination et de son évolution.

Qu’est-ce que la discrimination pour
vous ?
Il existe une définition légale de la
discrimination : c’est une inégalité de
traitement fondée sur un critère cité par
la loi (sexe, âge, état de santé…) et dans
2

un domaine spécifique (emploi, logement,
loisir...). En cela cette question complète
celle des inégalités (revenus, espérance
de vie...) qui repose, elle, sur la hiérarchie
matérielle des positions sociales.

Comment voyez-vous l’évolution des
discriminations ?
Cette question prend de plus en plus
d’importance dans les médias comme
dans les politiques publiques ; les
comportements discriminatoires sont
aujourd’hui plus visibles et plus souvent
dénoncés. Ce qui ne veut pas dire qu’ils
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soient toujours plus nombreux. Certaines
discriminations de genre voire de violences
sexuelles, pouvaient être interprétées
comme de simples plaisanteries, de
l’humour, voire (comme le viol conjugal
pensé comme « devoir » conjugal), un
ordre naturel des choses. S’il n’est pas
sûr qu’il y ait plus de comportements
discriminants ou de violences, il est en
tout cas aujourd’hui un peu plus facile de
les dénoncer et de les faire reconnaitre. Il
faut aussi se garder d’une approche trop
généralisante de cette question marquée
par de fort contrastes. Si contrairement à
l’idée reçue, il y a moins de crimes racistes

en France que dans les années 1970, les
crimes antisémites, ont eux, fortement
augmenté.
La lutte contre les discriminations doit
aussi se penser de manière dynamique.
La diffusion du CV anonyme, destinée à
éviter des discriminations liées à l’origine
supposée du candidat a pu faire émerger de
nouvelles discriminations liées à l’adresse
(en « banlieue ») ou à la domiciliation
bancaire (dans les DOM TOM) ce qui a
dû amener le législateur à introduire ces
nouveaux critères dans la loi.

par ailleurs champions de l’optimisation
fiscale, peut laisser planer quelques
doutes sur l’éventuelle convergence de ces
revendications légitimes.

Quelle est la place de la lutte contre les
discriminations au sein de la société ?
La nécessité d’une lutte contre les
discriminations est aujourd’hui largement
partagée notamment celles liées au genre,
à l’origine et à l’orientation sexuelle.
Toutefois son indiscutable nécessité doit
nous amener à nous garder de potentiels
effets secondaires ou dérives.
Il y a bien, dans les faits, une difficulté à
concilier la lutte contre les discriminations
(reconnaissance de l’égale dignité de
tous) et la lutte contre les inégalités
qui nécessite, elle, des politiques de
redistribution des richesses. Et le soutien
apporté aux revendications antiracistes
ou féministes par de grands groupes

L’autre risque est l’inégale reconnaissance
des discriminations souvent réduites aux
seuls racismes, sexismes et homophobies,
ce qui est évidemment réducteur. D’autres
critères ont tout autant d’importance
comme le poids de l’apparence physique,
le « délit de sale gueule » qui est oublié
du débat public, comme peuvent l’être les
discriminations liées à l’âge qui touchent
tout particulièrement les chômeurs ayant
passé la cinquantaine. Ce qui veut dire
qu’il existe encore des comportements
discriminants occultés, minorés ou
acceptés.

Que dit votre ouvrage sur les
discriminations ?
Le but de ce livre était de réunir des
chercheurs de Bourgogne et de FrancheComté pour proposer un panorama des
connaissances aujourd’hui disponibles
sur les discriminations et les inégalités
avec, pour objectif, d’éviter les effets
secondaires évoqués précédemment.
Nous avons ainsi cherché à témoigner de
la pluralité des publics touchés (femmes,
jeunes, étudiants étrangers, migrants
d’Afrique, pauvres, sportifs, artistes…),
comme de celle des domaines concernés
(école, université, zones rurales, secteurs
artistique et culturel, œuvres littéraires,
insertion professionnelle...)
Pour autant le chercheur doit rester
modeste et refuser d’apparaître comme
celui qui, par ses seuls travaux, apporterait
la lumière en l’obscurité du monde. Nos
connaissances restent toujours partielles,
partiales et limitées dans le temps. De
plus la production des savoirs est liée aux
modes de financement de la recherche
(qui pourra ainsi privilégier les approches
féministes, longtemps négligées car non
« rentables ») : l’éclatement institutionnel
encourage une vision segmentée des
discriminations. De plus nous avons
une réflexion à mener sur la pédagogie
à construire autour des connaissances
théoriques qui peuvent modifier les
pratiques de chacun.

Focus... Réseau RECI

L

e Réseau « Ressources pour l’Egalité
des Chances et l’Intégration » (RECI),
créé en 2005, est composé de cinq
structures (ORIV, IREV, AVDL, ESPACE,
COFRIMI) venant de plusieurs régions de
France et intervenant dans le domaine
de l’immigration, l’intégration et/ou de la
prévention contre les discriminations liées
à l’origine.
Le Réseau RECI met à disposition des bases
documentaires, produit des connaissances
et des ressources ou encore organise des
temps d’échanges.

Comment
se
manifeste
discrimination dans l’emploi ?

la

Elle se manifeste souvent par le refus
d’embauche, donc le non accès à l’emploi
mais grâce à de nombreuses études on
sait qu’elles se manifestent tout au long
de la carrière, mais aussi avant l’emploi

par exemple, dès la recherche de stage
en 3ème. La discrimination dans l’emploi
commence à 15 ans mais peut durer jusqu’à
la retraite, que ce soit pour l’accès à la
formation ou à des postes à responsabilité.
Par exemple, les anciens mineurs du nord
n’ont pas eu le droit à la même condition
de retraite à la fin des mines.

Comment la crise impacte le marché
de l’emploi ?
Avec la crise sanitaire, c’est en premier lieu
les personnes qui vivent dans un quartier
à qui on va dire que le stage n’est pas
obligatoire. Alors qu’avec le réseau du jeune
qui habite en centre-ville, il va pouvoir en
trouver un plus facilement. L’inégalité est là.
Cela n’ouvre pas les champs des possibles.
Suite à la crise, des difficultés économiques
sont présentes et les entreprises
embauchent peu. Ce qui ne va pas aider
N°28 - Mai 2021

dans la diversité des embauches. Ce marché
de l’emploi tendu risque d’intensifier les
discriminations.
Propos recueillis auprès de Morgane Petit,
délégué du Réseau RECI



Pour lire la suite de l’article :

https://ressources-ville.org/wp-content/
uploads/2021/05/Art-reseau-RECI.pdf

 En savoir plus : http://reseau-reci.
org/

3

Retour d'expérience... Association FETE (58)

S

ophie Lavisse est chargée de mission
pour l’association Femmes Égalité
Emploi (FETE) dans la Nièvre et référente
de l’action « Femme et discrimination vers
et dans l’emploi ». L’association est une
structure coopérative d’intérêt collectif qui
fait progresser l’égalité professionnelle dans
l’entreprise. Issue du territoire Bourguignon,
elle s’est étendue sur la Franche-Comté et
sur Besançon depuis deux ans.

Comment vous est venue l’idée de
l’action « Femme et discrimination
vers et dans l’emploi » ?

créant d’autres groupes de paroles comme
un atelier pour reconnaître la discrimination
notamment à l’embauche. Depuis 2016, une
compagnie de théâtre propose un spectacle
inspiré des témoignages recueillis.
D’autres actions se sont ensuite développées
en commençant par un atelier pour les
« futurs recruteurs », afin qu’ils identifient
et analysent leurs propres pratiques et
attitudes discriminantes (malgré eux).

À Nevers (58), dans les quartiers prioritaires
de la ville, des groupes de parole se sont
montés pour rencontrer des femmes et
leur donner des outils pour reconnaître
les discriminations. À la suite, l’association
a réalisé une petite vidéo intitulée « des
femmes prennent la parole » qui met en
scène des témoignages avec la participation
de comédiennes. Cette action a été
dupliquée sur les autres départements, en

Dessin de JF. Fontaine

L’action est née en 2014 en partant d’un
constat observé par les femmes immigrées
et descendantes d’immigrés, qui faisaient
part de situation de discrimination lors
des différentes rencontres. Une boîte
aux lettres a été créée pour déposer des
témoignages anonymes sur ce phénomène.
Mais la boite est restée vide, le silence était
de mise. C’est à ce moment-là, que l’on s’est
intéressé à la question.

En 2017, l’association a fait appel à un
dessinateur dijonnais pour dénoncer sous
forme de dessins humoristiques 10 critères
discriminatoires les plus fréquents chez
les femmes. Un point d’écoute pour les

Portraits d'acteurs ... AMACOD (21) et Léo Lagrange
•
•
•

M

arion Bagnard, responsable de
service Egalité-Diversité et Lutte
contre les Discriminations à la Ligue
de l’enseignement et responsable de
l’AMACOD.
L’Antenne Municipale et Associative
de Lutte Contre les Discriminations
(AMACOD) travaille autour de trois
activités principales :
4

L’accueil des habitants de Dijon qui se
sentent discriminés ;
La participation à des évènements
publics ;
La formation et sensibilisation auprès
de différents publics.

L’AMACOD a ouvert ses portes en
2009, via le travail d’une commission
extramunicipale Dijonnaise, elle est unique
en France. En partenariat avec la Ligue de
l’Enseignement 21 et la Ville de Dijon, elle
vise en priorité les habitants de Dijon mais
intervient également sur l’ensemble de la
région Bourgogne-Franche-Comté.
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femmes s’est monté afin de recueillir leurs
témoignages et les rediriger vers d’autres
structures compétentes dans ce domaine
comme le CIDFF.
En 2018, un atelier jeune est créé, avec le
dispositif garantie jeune, pour des lycéens et
lycéennes avec cette volonté de prévention
et de sensibilisation sur les discriminations.
La même année, l’association a réalisé
des spots radio pour une campagne
de sensibilisation s’inspirant là aussi
des témoignages recueillis autour de
l’expérience de la grossesse et des critères
d’âge, de genre et d’origine.
En 2020, se met en place un atelier pour
les orienteurs (personnes en charge
de l’accompagnement professionnel)
pour qu’il soit capable de reconnaître
une discrimination. En 2021, cette
initiative est complétée avec neuf fiches
repères pour reconnaître le sexisme, le
harcèlement moral et les comportements
discriminatoires.
Pour conclure, l’action « Femme et
discrimination vers et dans l’emploi »
évolue en permanence pour s’adapter aux
besoins des femmes et notamment dans les
quartiers prioritaires de la ville.

Contact :

Sophie Lavisse - s.lavisse@fete-egalite.org

Un service d’écoute et de conseil
Les Dijonnais disposent d’un numéro vert
(0800 21 3000) qui permet de contacter
l’antenne en laissant ses coordonnées.
L’AMACOD rappelle dans les 48 heures la
personne et lui donne rendez-vous durant
lequel elle peut raconter librement sa
situation qu’elle juge discriminatoire. À la
suite de cette rencontre, plusieurs choix
s’offrent à elle pour entamer, ou non, des
démarches :
• faire appel à un médiateur pour régler
la situation entre les deux parties ;
• être suivie par une association
« spécialisée » pour se porter partie
civile ;
• pouvoir rencontrer une juriste et/ou
un avocat qui pourra affirmer si c’est
une situation discriminante et porter
plainte.

L

éo Lagrange est une association issue
du mouvement d’éducation populaire,
créée dans les années cinquante. Elle
intervient dans les champs de la petite
enfance, l’animation et la formation.
L’association
est
engagée
dans
l’éducation à la citoyenneté et a ainsi
investi la thématique de lutte contre les
discriminations.
Trois programmes ont été mis en place
depuis 2002 dans le but de sensibiliser
contre toutes les formes de préjugés et de
discriminations. Ils sont proposés pour un
large public : des enfants, des adolescents
mais aussi des adultes.

Zoom sur les programmes de
sensibilisation de lutte contre les
discriminations
Le programme « Défis et différences »
à destination des 8 à 12 ans sensibilise
contre les préjugés et les formes de
discriminations. Il se base sur l’acceptation
de l’autre et de la différence. Cinq
thématiques structurent ce programme
via des ateliers :

Depuis peu, un partenariat s’est construit
entre l’AMACOD et la police nationale pour
être sûre que la personne soit entendue au
commissariat.

Contact :

Marion Bagnard - mbagnard@ligue21.org
http://www.amacod-dijon.fr/

Formations et sensibilisations
L’association participe également à des
évènements comme la journée des
nouveaux habitants pour faire connaître
son organisme et donner l’occasion à la
population d’agir en cas de discrimination.
Les formations et les temps de
sensibilisation sont assurés par la Ligue de
l’enseignement 21. Ils sont à destination
d’un jeune public, de l’école primaire
jusqu’au lycée en passant par les services
civiques et les écoles de la seconde
chance. Il existe également des formations
destinées au grand public comme les
chargés de projets, les médiateurs et les
habitants.

• « Plus loin que le bout de son nez »,
sur les relations dans un groupe ;
• « Ensemble dans le même bateau »,
sur l’empathie et le pouvoir d’agir ;
• « L’ailleurs d’à côté », sur la diversité et
ses richesses ;
• « Coup de pouce sur l’égalité », sur
l’égalité entre les filles et les garçons ;
• « A fonds sur les médias », sur
l’éducation au média.
Les actions sont principalement réalisées
au sein des écoles élémentaires et
les accueils de loisirs périscolaires et
extrascolaires. Environ 250 ateliers sont
réalisés chaque année.
« Démocratie et Courage » pour les
adolescents de 12 à 18 ans, a été le premier
programme créé en 2002, il a été inspiré
d’un programme éducatif né en Allemagne
en 1999. Cinq thématiques d’intervention
sont proposées :
• « Préjugé quand tu nous tiens » : sur
les préjugés et les discriminations ;
• «
Le
respect
c’est
mutuel » : discriminations sexistes et
homophobes ;
• « Pour vivre ensemble, faisons un
pas » : sur les violences ;
• « Décodons les médias » : l’éducation
aux médias ;
• « La laïcité, parlons-en » :
l’apprentissage de la laïcité.

des discriminations, les violences et
la promotion de la laïcité (mais aussi
l’intelligence émotionnelle, la médiation,
la « gestion » de conflit, la communication
bienveillante et l’assertivité) et leur
apporter des outils pour faire face à des
situations rencontrées au quotidien.
Chaque année, 400 à 500 interventions
sont effectuées sur le territoire.

S’engager autrement
La fédération Léo Lagrange est un
partenaire impliqué et dynamique des
collectifs pour l’organisation d’événements
lors des dates clés dans la lutte contre les
discriminations dont le 8 mars (journée
internationale des droits des femmes),
le 21 mars (journée nationale de lutte
contre le racisme, l'antisémitisme et la
xénophobie), le 17 mai (journée mondiale
contre l'homophobie, la transphobie et
la biphobie), le 25 novembre (journée
internationale contre les violences faites
aux femmes) et la 9 décembre (journée
nationale de la laïcité).

 En savoir plus : https://www.
leolagrange.org/

Le dernier programme pour les adultes
« Diversités et Egalité » a pour but de faire
s’interroger les professionnels sur leurs
postures, les former sur la prévention
N°28 - Mai 2021
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Regards croisés ... Comment voyez-vous l’évolution des discriminations ?

T
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émoignages d’acteurs de Bourgogne-Franche-Comté
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Actualités

P

our s’engager contre la discrimination,
le Défenseur des droits en lien avec
l’État et les associations du territoire
ont mis en place la plateforme
« antidiscriminations.fr ». Le 12 février
2021 a été lancée la plateforme par
Elisabeth Moreno, ministre déléguée
auprès du Premier ministre des Chances,
chargée de l’égalité entre les femmes et
les hommes, de la Diversité et de l’égalité
des chances.
Cette plateforme permet d’écouter
et d’accompagner les personnes qui
pensent être victime de discrimination,
elle propose également d’accompagner
les victimes de violences et de
propos haineux. Cette plateforme
est accompagnée d’un numéro de
téléphone : le 39 28 (disponible de 9h à 18h,
pour le prix d’un appel local), joignable par
le tchat (de 9h à 18h) et accessible pour

les personnes sourdes et malentendantes.
Elle est gérée par le Défenseur des droits,
une autorité indépendante qui est chargée
de défendre les droits et libertés.

la non-discrimination afin d’assurer un
accompagnement direct. Les personnes
sont informées de leurs droits, réorientées
vers des associations du territoire et/ou
des services de l’État. Sur la plateforme
sont référencées, toutes les associations,
partenaires du Défenseur des droits,
de lutte contre les discriminations sur
tout le territoire. Les victimes peuvent
entamer une médiation, un traitement
civil ou une poursuite pénale en appui
avec le Défenseur des droits. Avec les
500 délégués régionaux, il est possible de
rencontrer gratuitement un Défenseur
des droits dans l’un des 800 points
d’accueil.


https://www.antidiscriminations.fr/

La prise en charge des personnes se
fait par une équipe de juristes dédiée et
des écoutants spécialistes en droit de

Pour aller plus loin
 L’é epreuve de la discrimination,
enquete dans les quartiers populaires

À partir d’une enquête inédite dans
plusieurs quartiers populaires en France,
mais aussi au Royaume-Uni et en
Amérique du Nord, cet ouvrage analyse
les conséquences du déni qui entoure les
discriminations : dépression, exil, repli sur
soi…

TALPIN J., BALAZARD H., CARREL M., HADJ
BALAGACEM S., KAYA S., PURENNE A. et ROUX
G. « L’épreuve de la discrimination, enquête
dans les quartiers populaires », édition PUF,
2021, 420 p.

 Inegalites et discriminations

Que
peut
la
loi
contre
les
discriminations ? Comment se vit le racisme
au quotidien ? Quelles sont les inégalités
ou discriminations dans les zones rurales,
l’école, les métiers du sport et de la culture,
les œuvres littéraires ? Voici quelquesunes des questions auxquelles tentent
de répondre plusieurs universitaires
spécialistes en s’appuyant sur leurs travaux,
actions et réflexions.
ABOUNA M-S., AUBERT F., BRUNO
P., GUEGNARD C., « Inégalités et
discriminations : Regards croisés », Dijon :
EUD, 2020, 148 p.
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 La lutte contre les discriminations
ethno- raciales en France

Cet ouvrage nous livre une analyse
passionnante et sans concession de la
politique française de lutte contre les
discriminations ethno-raciales initiée en
1998 par le gouvernement de Lionel Jospin.
CERRATO DEBENEDETTI M-C. « La lutte
contre les discriminations ethno-raciales
en France. De l’annonce à l’esquive (19982016) », Rennes : PUR, 2018, 255 p.

 -Discriminations ethniques

Dans cet ouvrage, l’auteur interroge les
politiques du logement social vues au travers
des discriminations ethniques, en France à
Marseille et au Royaume-Uni à Birmingham.

SALA PALA V., « Discriminations ethniques.
Les politiques du logement social en
France et au Royaume-Uni », Rennes : PUR
Res Publica, 2013, 302 p.

 Trajectoires et Origines

Enquête sur la diversité des populations,
elle vise à identifier l’impact des
origines sur les conditions de vie et les
trajectoires sociales, tout en prenant en
considération les autres caractéristiques
sociodémographiques que sont le milieu
social, le quartier, l’âge, la génération, le
N°28 - Mai 2021

sexe, le niveau d’études.
https://teo1.site.ined.fr/

 Formation
lutte
contre
discriminations

les

La Ligue de l’Enseignement de Côte d’Or
propose des formations gratuites sur
tout le territoire de la région BourgogneFranche-Comté,
à
destination
de
professionnels afin qu’ils soient en mesure
de lutter contre les discriminations.
https://portail.discrim.fr/

 L’egalite femmes-hommes dans les
contrats de ville

Dossier ressources sur les actions portées
par des centres de ressources Politique de
la Ville.
http://crpve91.fr/Femmes,_genre_et_
quartiers/Egalite_Femmes-Hommes/
Publications/Egalite_Femmes_hommes.
pdf

