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14H00-16H00- ATELIERS : COMMENT RÉPONDRE À CES ENJEUX?
Chacun des ateliers permettra d'envisager les différents modes 
d'interventions possibles pour dépasser les obstacles rencontrés lors de
la mise en place d'une politique locale de lutte contre les discriminations. 

ATELIER 1: Est-il nécessaire de conscientiser les élus pour agir? 
Comment mobiliser les acteurs politiques localement?
Atelier animé par Cyril Kretzschmar, Consultant sur les politiques publiques de
l'emploi et de la lutte contre les discriminations, cabinet Oxalis

Grands témoins: 
Louis Lévêque, Adjoint au logement et à la politique de la ville à Lyon, 
Linda El Haddad, Conseillère municipale déléguée à la lutte contre les 
discriminations - droits de l'homme à Grenoble.

ATELIER 2: Comment accompagner les victimes de discriminations
pour passer du témoignage à la plainte?
Atelier animé par Marion Veyret, Chargée de mission, CR•DSU

Grands témoins : 
Maryse Puiatti, Déléguée régionale de la Halde,
Rémy Le Floch, Chargé de mission à la Mission Égalité de la ville de Lyon, 
Marie-Christine Cerrato-Debenedetti, Chef de projet lutte contre les 
discriminations à la ville de Villeurbanne.

ATELIER 3: Quels modes d'actions possibles (type d'intervention, 
méthodologie…) dans la mise en place d'une action publique de  
lutte contre les discriminations sur un territoire? 
Atelier animé par Nadia Hamadache, Consultante spécialisée sur les politiques
de lutte contre les discriminations, cabinet Arese.

Grands témoins: 
Alexandre Kosak, Responsable de la mission Égalité à la ville de Lyon, 
Sophie Ébermeyer, Chargée de mission lutte contre les discriminations à
la ville de Grenoble, 
Olivier Pipard, Chef de projet et chargé du plan local de prévention et de
lutte contre les discriminations à la ville de Saint-Priest, 
Élisa Herbage, Responsable de la permanence emploi à la Maison sociale
des Brosses à Villeurbanne.

Pause

16H30 - CLÔTURE ET SYNTHÈSE DE LA JOURNÉE

 



LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS. Les enjeux d’une politique locale

La prévention et la lutte contre les discriminations apparaissent depuis quelques années
comme un nouveau mode d'action publique pour faire face aux inégalités constatées. Sur
les territoires prioritaires, cet axe transversal a été réaffirmé à l'occasion de l'élaboration des
Contrats urbains de cohésion sociale. Pour autant, la mise en place de ces politiques n'est
pas toujours aisée et rencontre encore un certain nombre d'obstacles. Quels sont-ils?
Comment se manifestent-ils dans le quotidien? Quelle part émane des individus et quelle
part procède de notre système institutionnel? La synthèse des travaux menés par le CR•DSU
sur cette question permet de dégager un aperçu des principaux enjeux liés à la mobilisation
des acteurs (élus, militants, victimes, professionnels). Face à ces constats, la question des
leviers mobilisables pour réduire ces freins se pose inévitablement. 

OBJECTIFS

Cette journée a pour but d'éclairer les participants sur ces aspects à partir de diverses 
expériences menées sur le territoire Rhônalpin et d'échanger sur les enjeux locaux des 
politiques de prévention et de lutte contre les discriminations autour des objectifs suivants :
• Repérer les enjeux, les conditions de réussite et les points de vigilance dans la mise en
place d'une politique locale de lutte contre les discriminations.
• Mettre en débat les réflexions collectives produites lors des différents travaux du CR•DSU.

Cette journée s'appuiera sur les résultats :
• Des ateliers permanents “Comment impulser et conduire une politique locale de lutte
contre les discriminations?” animés par le CR•DSU en 2007-2008.
• De la démarche de capitalisation nationale des initiatives territorialisées de lutte contre
les discriminations menée par le réseau Reci (Ressources pour l'égalité des chances et 
l'intégration) et le réseau national des centres de ressources politique de la ville. 

PUBLIC

• Élus locaux
• Professionnels de la politique de la ville
• Acteurs locaux de la lutte contre les discriminations (collectivités, associations, institutions) 

RENSEIGNEMENTS 

Marion VEYRET, CR•DSU - Tél : 04 78 77 01 11 - crdsu.mveyret@free.fr

LIEU: Espace Sarrazin - 8 rue Jean Sarrazin - 69008 Lyon 

9h - Accueil

9H30- 9H40- OUVERTURE PAR LE CR•DSU 

9H40-10H20- LA LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS EN RHÔNE-ALPES : ÉTAT DES LIEUX

Marion Veyret , Chargée de mission CR•DSU

10H20-12H30- LES ENJEUX D'UNE DÉMARCHE LOCALE DE LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS

Arnaud Dehedin, Réseau Reci, Directeur de l'Espace picard pour l'intégration
présentera les résultats de l'étude menée à partir d'une capitalisation 
nationale de projets locaux de lutte contre les discriminations.

Réactions des invités de la table ronde, sur les trois problématiques
repérées par cette étude: 
1e enjeu: La conscientisation des élus 
2e enjeu: L'implication des victimes
3e enjeu: La mise en œuvre pratique d'une politique publique locale 

Invités :  M. Jeannin, Directeur régional de l'Acsé,
M. Berthinier, Adjoint à la démocratie locale et à la lutte contre les 
discriminations à Villeurbanne,
Mme Dermidjian, Élue à la CCI du Nord-Isère, a mené une action de 
signature de Charte de la diversité sur le territoire du Nord-Isère,
Sylvette Rochas, Conseillère municipale déléguée à l'égalité femmes-
hommes à Échirolles où une Maison pour l'égalité Femmes-Hommes a 
été créée en 2005,
Anne Fouvet , Chef de projet à Saint-Étienne Métropole. 

Table ronde animée par Nadia Hamadache, Consultante spécialisée sur les 
politiques de lutte contre les discriminations, cabinet Arese.

Pause déjeuner



8 rue Jean Sarrazin - LYON 8e

Tél : 04 72 78 56 20

PLAN D’ACCÈS ESPACE SARRAZIN

BULLETIN D'INSCRIPTION

LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS. Les enjeux d’une politique locale
à retourner au CR•DSU impérativement avant le lundi 6 octobre 2008

4 rue de Narvik - BP 8054 - 69351 Lyon Cédex 08 - mél : crdsu.secretariat@free.fr - fax : 04 78 77 51 79

Nom/prénom : 

Structure : 

Fonction : 

Adresse :

Code postal/ville : 

Téléphone :

Mél : 
( Confirmation d’inscription uniquement par mél )

Participation à un atelier au choix, l’après-midi : 
Atelier 1: oui      Atelier 2: oui       Atelier 3: oui      

Déjeunera sur place (réservation obligatoire) : oui       non
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