
Journée organisée en partenariat 
avec le Club de l’observation sociale en Rhône-Alpes

MESURER LES DISCRIMINATIONS :

PROBLÉMATIQUES ET OUTILS 

Vendredi 28 Novembre 2008

à LYON 3e

à la Communauté urbaine de Lyon

        

CENTRE DE RESSOURCES ET D’ÉCHANGES POUR LE DÉVELOPPEMENT SOCIAL & URBAIN
4, rue de Narvik - BP 8054 - 69351 Lyon Cédex 08 - Tél. 04 78 77 01 43 Fax. 04 78 77 51 79 - crdsu@crdsu.org -

www.crdsu.org

ACCÈS AU GRAND LYON
20, rue du Lac, 69003 Lyon - Tél : 04 78 63 40 40 

En transport en commun:
Métro ligne B, Arrêt Part-Dieu.
Tramway : T1, arrêt Part-Dieu Servient 
Bus : Lignes 37 et 47, arrêt Part-Dieu Sud 

En train:
De la gare SNCF de Lyon Part-Dieu, prendre la sortie Vivier Merle. 
Le Grand Lyon se trouve à 7 minutes à pied de la gare.

En voiture:
Stationnement: Vous pouvez garer votre véhicule au parking des Cuirassiers à proximité du
centre commercial de la Part-Dieu.

ORGANISATION / CONTACT
RENSEIGNEMENTS. Marion VEYRET - Tél. : 04 78 77 01 43 - crdsu.mveyret@free.fr

INSCRIPTIONS. Florence NALLET - Tél. : 04 78 77 01 43 - crdsu.secretariat@free.fr



9 h 00 - Accueil du public

9H15- 9H30 - INTRODUCTION DE LA JOURNÉE

Sakina Bakha, directrice adjointe de l’Acsé 

9H30- 9H45 - CLARIFICATION DES CONCEPTS

Eric Cédiey, ISM Corum

En s'appuyant sur les représentations les plus courantes en matière de mesure des 
discriminations (“on ne peut pas mesurer”, “ les discriminations ethniques ne peuvent 
être analysées que d'après la nationalité”, etc.), cette introduction sera l'occasion de 
clarifier les différents concepts : 

• Inégalités / diversité / discrimination
• Mesures et observations des discriminations
• Mesure des discriminations et territoire 

Débats/questions

10 h 45 - Pause

10H00-12H30 - QUELQUES PRINCIPES MÉTHODOLOGIQUES DE MESURE DES DISCRIMINATIONS

Fabrice Foroni, ISM Corum

En partant d'exemples concrets tirés du logement et de l'emploi, il s'agira de définir les
principaux types d'approche et méthodologies mis en œuvre dans l'observation et la 
mesure des discriminations:

• Entretiens et observations
• Mesure d'écarts à partir des situations occupées à un moment donné
• Analyse de parcours, mesure de taux d'accès et progressions de carrière
• Brève introduction à la méthodologie du testing

Débats/questions

Déjeuner

14H00-16H00 - ATELIERS THÉMATIQUES

Dans chaque atelier les échanges se feront à partir de la présentation d'études 
spécifiques, puis des problématiques, expériences et cas apportés par les participants.
• Atelier 1 : Mesurer les discriminations dans l'emploi et le travail 
Atelier animé par Luc Chambolle, ISM Corum
• Atelier 2 : Mesurer les discriminations dans le logement
Atelier animé par Fabrice Foroni et Annie Maguer, ISM Corum
• Atelier 3 : Le testing
Atelier animé par Eric Cédiey, ISM Corum

16 h 00 - Pause

16H15-16H30 - CLÔTURE ET SYNTHÈSE DE LA JOURNÉE

MESURER LES DISCRIMINATIONS : PROBLÉMATIQUES ET OUTILS

CONTEXTE :
La lutte contre les discriminations est devenue, en même temps qu'une cause nationale, une
préoccupation de plus en plus partagée par l'ensemble des acteurs publics. Mais on sait aussi
que pour mieux circonvenir un ennemi, il faut bien le connaître... Or, la connaissance et la
mesure des discriminations, notamment “raciales”, se heurtent en France à un certain nombre
d'interrogations et d'obstacles : interdits, tabous, difficultés d'accéder aux chiffres voire même
de les construire... Un certain nombre d'expérimentations récentes montrent cependant qu'il
est possible de se saisir de cette question et de construire des outils appropriés.

Le Club de l'observation sociale en Rhône-Alpes (Cosra), dont l'objectif est de favoriser le
développement et la professionnalisation des pratiques d'observation sociale, et le Centre de
ressources et d'échanges pour le développement social et urbain en Rhône-Alpes (CR•DSU),
dont la mission est la qualification des acteurs de la politique de la ville, se sont associés pour
aborder cette question sous un angle méthodologique. Il s'agit d'abord de poser la question
“pourquoi mesurer les discriminations?”, avant d'envisager les outils ou “comment mesurer
les discriminations?”. Objectifs, méthodologies, contraintes, limites, perspectives seront abordés
lors de cette journée d'étude. 

OBJECTIFS :

• Mieux appréhender le concept de discrimination.
• Faire connaître les expériences existantes.
• Présenter les méthodologies de mesure des discriminations: Quels sont les outils possibles?
Pour faire quoi? Dans quel contexte? Qu'est-ce que cela produit? Qui peut les employer?
Quelles sont les limites?
• Échanger à partir des cas présentés par les participants.

PUBLIC :

• Professionnels de l'observation sociale
• Professionnels de la lutte contre les discriminations et plus largement de la politique de la
ville

Cette journée a été préparée et sera animée par ISM Corum.
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A LA COMMUNAUTE URBAINE DE LYON 
 

Bulletin d’inscription à retourner  
Impérativement avant le 26 novembre 2008 

au CR•DSU 
4 rue de Narvik – BP 8054 – 69351 Lyon Cédex 08 

tel : 04 78 77 01 43 - fax : 04 78 77 51 79 – crdsu.secretariat@free. fr
 
Nom : .................................................................................................................................  

Prénom : ............................................................................................................................  

Structure : .........................................................................................................................  

Fonction : ..........................................................................................................................  

Adresse : .............................................................................................................................  

.............................................................................................................................................  

Téléphone :.........................................................................................................................  

Mél : ...................................................................................................................................  
 

 
participera à la journée du 28 novembre 2008. 
L’inscription aux ateliers se fera à l’issue de la matinée et en fonction des places 
disponibles. 
 
Attention : « nombre de places limitées » 
 
Déjeuner . Paiement sur place. oui   

 non  
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