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Le CR•DSU identifie les acteurs de la lutte contre 
les discriminations rhônalpins
La lutte contre les discriminations
(LCD) s’affirme depuis plusieurs
années comme un nouvel enjeu des
politiques publiques territoriales. Le
CR•DSU a conduit une enquête visant
à recenser les acteurs de la lutte contre
les discriminations en Rhône-Alpes,
et à analyser leur champ d’intervention
ainsi que les dynamiques territoriales
en jeu. Celle-ci répondait à une
demande de la Haute autorité de lutte
contre les discriminations et pour
l’égalité (Halde). 320 structures ont
répondu à cette enquête, conduite au
premier semestre 2007, en partenariat
avec le cabinet Arese.
Si l’on devait définir un “profil type”
de l’acteur de la LCD, il s’agirait d’une
association de moins de 10 salariés
(66% des réponses), qui mène des
actions de sensibilisation (64%), qui
intervient à l’échelle départementale
(43%), sur le champ de l’emploi (73%)
et contre les discriminations raciales
(66%). Les actions sont destinées en
priorité aux publics exposés aux
discriminations (53%), plutôt qu’aux

structures potentiellement exposées
au risque de discriminer. Trois dépar-
tements concentrent la très grande
majorité de ces acteurs: le Rhône (73
acteurs recensés), l’Isère (35) et la Loire
(20). Les autres départements sont
relativement peu couverts.
Notre région se révèle assez “active”
dans ce domaine, comparativement à
d’autres dans lesquelles des travaux
similaires ont été conduits: présence
assez forte et ancienne de structures
d’appui d’envergure nationale sur
cette question; accent mis sur la for-
mation et la qualification des acteurs;
engagement soutenu de certaines 
collectivités locales constituent des
points d’appui. Par contre, le manque
de moyens financiers souvent évoqué,
le manque de savoir-faire juridique et
d’information globale sur les discrimi-
nations, la faible coordination entre
les acteurs, le déficit de portage institu-
tionnel sont pointés comme des freins
enrayant certaines volontés locales. 
Un document synthétique revenant sur cette
étude sera diffusé début 2008. •••

“Programme de réussite éducative:
bilan d’étape, mise en débat des acquis
et perspectives”, le 20 novembre,
à l’INRP, Lyon 7ème

Le CR•DSU propose une journée
régionale d’échanges, ouverte 
à l’ensemble des acteurs locaux
concernés par les projets de réussite
éducative. Il s’agira de mettre à plat
les pratiques, et d’interroger 
collectivement la réussite éducative
dans ses finalités, ses principes, 
ses modalités de mise en œuvre. Les
résultats et les acquis d’une année 
de travail en ateliers conduit par 
le CR•DSU dans différents sites de la
région seront présentés. Trois ateliers
thématiques (publics et fragilité, sens
du travail avec les familles, actions
et parcours) et une table ronde 
institutionnelle structureront 
les débats placés sous le signe de 
l’analyse de la plus value des projets
de réussite éducative. 
À cette occasion, 
le CR•DSU diffusera 
le n°1 des Échos des 
ateliers permanents 
du CR•DSU :
“Le Projet de Réussite
Éducative. Points de
repères pour agir”,
synthèse de l’atelier 
permanent 2006-2007.
••• Inscriptions : crdsu.secretariat@free.fr

Conférence: 
“Grandir en banlieue”, 
le 6 décembre, à 17h30, 
au CR•DSU, Lyon 8è

Emmanuelle Santelli
présentera les 
principaux résultats de 
l'enquête qu'elle a
menée sur le parcours
de jeunes français
d’origine maghrébine.
Elle s’est intéressée à
l’ensemble des jeunes
Français d’origine
maghrébine qui
étaient tous scolarisés
dans un même quartier de la 
banlieue lyonnaise (resté anonyme)
dans les années 1980. Elle a analysé
leur parcours scolaire, leur insertion
professionnelle, leur rapport 
au quartier, leur passage dans la vie
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L’ensemble des acteurs de la lutte contre les discriminations de la région Rhône-Alpes 
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“L'égalité des chances dans les territoires
en Europe”, les 15 et 16 novembre, 
à Lyon.
••• Inscriptions: www.europe-initiatives.org

“1977/2007: 30 ans de politique de 
la ville dans l'agglomération lyonnaise. 
Un développement durable et 
harmonieux des villes est-il possible?” 
le 7 décembre à Vaulx-en-Velin.
••• Contact: serveco@vaulx.sitiv.fr

“La démocratie participative du local au
global: pour quel développement?”, 
du 10 au 12 décembre, à Grenoble,
Valence, St-Étienne et Lyon. 
Valorisation des expériences de démocratie
participative à travers le monde et
débats sur les enjeux du développement. 
••• Inscriptions: www.democratie2007.rhonealpes.fr

“Les rencontres solidaires en Rhône-
Alpes”, d’octobre à décembre 2007.
Une trentaine d'évènements autour 
de l'économie sociale et solidaire. 
••• Plus d’infos:
www.rencontressolidaires.rhonealpes.fr

savoir-faire &faire-savoir

les évènements régionaux à ne pas manquer!

d e s  i n i t i a t i v e s  e t  d e s  e x p é r i e n c e s l o c a l e s

Depuis octobre 2006, l’Opéra de
Lyon a initié un projet “d’Opéra de
poche” avec 250 habitants des Pentes
de la Croix-Rousse et de Vénissieux.
Au fil des mois, artistes, auteurs et
techniciens professionnels ont animé
les ateliers d’écriture des textes et de
compositions musicales. 

Kaléidoscope: l’Opéra dans les quartiers
Les participants passent maintenant
à la dernière étape du projet: création
et fabrication de la scénographie, mise
en scène et interprétation du specta-
cle. Pour cette dernière étape, c’est le
metteur en scène d’opéra J. Lacorneries
qui coordonne le travail des groupes.
Les représentations publiques se

dérouleront dans les
quartiers, en juin 2008.

••• Contact: Hélène Sauvez,
Pôle de Développement 
culturel, Opéra de Lyon,
04 72 00 47 60 

••• Dossier de presse 
en téléchargement sur
www.opera-lyon.com 
rubrique “Opéra pour tous”

... adulte, leur processus identitaire.
Loin de dessiner des trajectoires
homogènes, Emmanuelle Santelli
nous invite à produire un autre
regard sur la réalité de ces jeunes,
plus complexe, plus près de 
leur vécu. Car ce qui les rassemble
est l’ensemble des stigmatisations 
et des discriminations qu’ils ont 
tous rencontrées à différentes 
étapes de leur parcours.
“Grandir en banlieue.”
Emmanuelle Santelli. 
CIEMI, 2007, 320 p.
••• Inscriptions: crdsu.secretariat@free.fr

En cours: L’Atelier permanent sur 
la Lutte contre les discriminations
a commencé le 26 octobre 2007 à
Lyon. Une vingtaine de participants,
engagés sur les six demi-journées,
se pencheront sur les enjeux de la
lutte contre les discriminations, sur
la mobilisation des acteurs locaux,
et sur les éléments d’élaboration
d’un programme d’action.

En préparation: Le Cahier du DSU n°47
fera un état des lieux de la politique
de la ville en Rhône-Alpes en 2007
et de ses évolutions depuis 2001. 
••• À paraître fin janvier 2008
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Sur le quartier des Verchères à
Vaulx-en-Velin, cinq passages 
traversants ont été peints par des
jeunes vaudais accompagnés par un
artiste peintre. Sur ces cinq chantiers
à caractère éducatif, quatre ont été
encadrés par les éducateurs de
Prévention Spécialisée de la SLEA
intervenant sur le quartier. Le 5è a
été encadré par le service municipal
de la Jeunesse. Financés par diffé-
rents dispositifs partenariaux (Opac
de l’Ain, Opac du Grand Lyon, Le
Grand Lyon, GSUP, VVV), ce travail
partenarial tente de répondre à des

Des fresques des 5 continents à Vaulx-en-Velin
dysfonctionnements liés à l’environ-
nement (dégradations, désertification…)
ou un climat social tendu (incompré-
hension inter-générationnelle, faible
dynamique de quartier). La réalisation
de ces projets engendre pour tous, de
la connaissance, de la reconnaissance
et encourage les liens sociaux. Ils
permettent également aux jeunes un
premier pas vers la réalité du monde
du travail tout en leur donnant l’oc-
casion de s’impliquer sur leurs quartiers.

••• Contact: Service de prévention spécialisée
SLEA, 04 78 84 98 22. 

Céline GOBILLARD, équipe GPV Vaulx-en-Velin, 
04 78 80 44 38
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réseaux &partenariats
l e s  a c t e u r s  r e s s o u r c e s ,  l e s  m é t i e r s ,  l e s  p r o j e t s …

Le réseau “Banlieues d’Europe”, né
en 1990 en Lorraine, et soutenu
entre autres par la Div, est un lieu de
ressources de l’innovation culturelle
et artistique à dimension européen-
ne. Plate-forme d’échanges pour les
professionnels de la culture, de la
politique de la ville, du social, de
l’urbanisme, de la recherche, il pro-
gramme de nombreux séminaires et

“Banlieues d’Europe” à Lyon

Diplôme d’Université “Europe, territoires et action locale”

formations professionnelles, publie
des ouvrages sur les questions de
démocratie culturelle en Europe. En
juin 2007, ce réseau s’est installé à
Lyon, pour profiter de la dynamique
locale particulière et s’ouvrir à de
nouveaux échanges également
orientés vers la Méditerranée. 
••• Banlieues d’Europe

271 rue Vendôme, Lyon 3è, 04 72 60 97 80
banlieues.deurope@wanadoo.fr

acteurs &mouvements
les changements pro en Rhône-Alpes

La Maison de l'Habitant, ou Maison
de la GUSP, inaugurée le 31 août
dernier, est un tout nouvel équipe-
ment au service des Pontois, mais
pas seulement. Installée au pied d'un
petit ensemble de logements, celle-ci
a pour vocation de rapprocher 
l'habitant des services qui concernent
son cadre de vie. La structure
accueille à cet effet, en un même
lieu, des services de la ville (Maison
de l'Habitant, prévention et vie des
quartiers), les bailleurs sociaux
(SDH, Opac 38, Actis), une association
assurant la médiation de nuit (Agil-
Présence Médiation), les permanen-
ces de la CNL, les associations de
locataires, les syndics de coproprié-
taire. La Maison de l'Habitant abrite
également un “pôle ressources" à
vocation d'agglomération, qui se
veut un outil pour les différents

Une Maison de l’Habitant à Pont-de-Claix
acteurs (professionnels, habitants et
élus) agissant sur le cadre de vie. Il
s'agit de confronter ses pratiques, ses
expériences et de réfléchir ensemble
aux solutions pour améliorer le
cadre de vie des habitants. 
••• Contact: Christophe Weber, 04 76 29 80 79,

maison.habitant@ville-pontdeclaix.fr

01

• Marie-Françoise Viola
est référente de parcours 
chargée de la mise en œuvre
du Programme de réussite
éducative à Annonay.

• Isabelle Corson est directrice
adjointe de la direction 
territoriale décentralisée à
Grenoble, et coordonne la GUP.

• Jean-Marc Noirault
est chargé de mission 
politique de la ville à
Grenoble-Alpes-Métropole.

• Linda Cherchari
est chargée de mission 
jeunesse à Pont-de-Claix.

• Marie-Stéphanie Dechaume
est responsable 
de la mission environnement 
et développement durable
à Fontaine.

• Cécile Geourjon est 
responsable du service Habitat
du Pays Viennois.

• Christophe Gallon
est chargé de relations 
entreprises au Plie 
de Saint-Étienne Métropole.

• Sylvie Marié est chef de projet
politique de la ville à Feurs.

• À Brignais, Raphaëlle Delorme
est chef de projet politique de
la ville et Magali Audras est
agent de développement social.

• À Bron, Sabine Lozier est
agent de développement
GSUP et dynamiques
Habitants/Associations pour
le quartier de Parilly ;
Laurent Goutheraud est
agent de développement 
habitat-ORU pour le quartier
de Terraillon. 

• Myriam Marcet est chef 
de projet politique de la ville
à Neuville-sur-Saône.

• Sophie Bonichon-Yilma est
agent de développement social
à Givors.

• Fabrice Matteucci est 
directeur du Crefe Ain/Rhône.
Il succède à Philippe Buche.

L'université Jean Monnet St-Étienne propose, aux acteurs locaux (élus, respon-
sables économiques, associatifs, agents des collectivités locales...), une forma-
tion sur l’ingénierie de projet européen, de mars 2008 à juin 2009 (soit 280 h.
d’enseignement réparties sur 2,5 jours par mois). 
••• Contact: Jean-Paul Villié, Carrefour européen Rhône-Alpes Europe Direct, 04 77 43 79 57
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www.banlieues-europe.com
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la lettre de liaison 
des acteurs  
du développement social urbain 
en Rhône-Alpes
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Le CR•DSU soutient les acteurs 
(professionnels, élus, institutionnels 
et partenaires locaux) dont les projets
s’inscrivent dans un objectif de cohésion
sociale sur un territoire. Son action : 
diffusion d’informations, qualification 
collective, mise en réseau, capitalisation
des expériences régionales…
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• 16 actions innovantes, sur 
la Coopération internationale et sur
“Santé et précarité”, extraites des
Cahiers du DSU n°42 et n°43 enri-
chissent la rubrique Expériences. En
tout, 26 articles complètent cette
rubrique, ainsi que Publications du
CR•DSU et Politique de la ville en
Rhône-Alpes.

• Le Projet de Réussite Éducative.
Points de repères pour agir, Les
Échos des ateliers permanents
du CR•DSU n°1 en téléchargement
dans Publications du CR•DSU.

Territoires et emploi: 
quelles dynamiques locales pour
le travail et l’emploi de tous?

Les dossiers de la MRIE 2007, 82 p.
Des réflexions et
expériences rhônal-
pines sur les ques-
tions des inégalités
territoriales, du
vécu du chômage
et de la précarité,
et présentation de
dynamiques terri-
toriales mises en
œuvre pour lutter
contre les formes
d’exclusion.

Sociologie des villes.

Yankel Fijalko. 
La Découverte, 2007, 123 p.
Comment les groupes
sociaux s’adaptent-ils aux
espaces urbains? 
Existe-t-il des lieux 
criminogènes? La ville
crée-t-elle des communautés
ou des solitudes? Comment s’opère
la distribution des classes sociales?
La mixité sociale est-elle possible et
organisable? Qui gouverne la cité?
La participation des habitants est-elle
envisageable? Que signifie 
un aménagement urbain durable?
Ce livre propose des éléments de
réponse en mobilisant les résultats de 
nombreuses recherches sociologiques
et un guide méthodologique original.

Logement social et traitement de
l'insécurité. Éléments d'analyse
méthodologique

Charles Romieux. L'Harmattan,
06/2007, 160 p.
À partir de la
démarche mise
en place par
l'Opac du
Rhône, 
cet ouvrage 
“divulgue” des
méthodes pour
aider ceux qui
ont la volonté
d'agir face à l’insécurité dans les
quartiers d’habitat social.

à propos de…
• Collectif Santé: 2 expériences
présentées lors des réunions du
Collectif complètent cette rubrique.

•Lutte contre les discriminations:
mise à jour de la rubrique, courant
novembre, suite au cycle de qualifi-
cation organisé par le CR•DSU en
juin 2007.
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des Adultes Relais (ESPOAR), piloté
par le CAFOC, a pour vocation 
d’assurer au démarrage une fonction
d’accueil et de conseil pour les adultes
relais qui entrent en démarche de
professionnalisation. Sept modules
de formation indépendants les uns
des autres se dérouleront sur Lyon et
Grenoble, d’ici mai 2008. 

Texte officiel

• Circulaire DIV du 06/09/07 sur les rencontres territoriales de la ville: 
attendus et modalités d'organisation de ces rencontres qui aideront à la mise
en œuvre du plan d'action “Respect et égalité des chances".

ailleurs sur la toile…
•••www.adultes-relais.info
Ce site, consacré au dispositif 
adultes relais en région Rhône-Alpes,
propose, aux employeurs et aux
salariés adultes relais, des informa-
tions sur ce métier, ce dispositif, la
professionnalisation. L’Espace de
Professionnalisation et d’Orientation

 




