Zoom sur les actions fédérales
La suite...

FD 77

« Contre les discriminations j’agis ! »
Forte de l’expérience de l’année précédente, la ville de Savigny-le-Temple a renouvelé son action autour de la lutte contre
les discriminations.
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L’utilisation du jeu « Distinction » auprès de différents publics du territoire savignien, tantôt lycéens, tantôt retraités mais
aussi professionnels a permis de confronter leurs différentes
représentations.

Enfants et adolescents de toute la commune se sont réunis lors
de temps d’expression et de lecture appelés : «Des mots, des
poèmes et des slams contre les discriminations ». Une séance
de sensibilisation avec Jamila Bessaïh a permis aux participants
de porter un regard différent sur cette thématique.
Cette manifestation a pu réunir des habitants ainsi qu’un
collectif de partenaires. La soirée de clôture a terminé la semaine sur une note conviviale. Une réunion de bilan devrait
mettre en perspective la mise en place de groupes de travail
pour continuer à initier des actions pour lutter contre les discriminations.
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Ainsi, du 12 au 16 mai 08, une semaine d’information, de
sensibilisation, d’échanges et de réflexion s’est déroulée
autour de cette question.

Les onze courts métrages issus du concours « Scénarios
contre les discriminations » organisé par le CRIPS accompagné d’un micro trottoir furent projetés à l’espace Prévert, ce
support fut suivi d’un débat avec la salle.

DISCRIMIN’INFOS

Les 11 films issus du concours
« Scénarios contre les discriminations » organisé par le CRIPS sont
visibles ou téléchargeables sur
www.contrelesdiscriminations.fr

Formation-Action avec l’IFAR
(Intervention Formation Action Recherche)
Dans le prolongement du travail engagé par quelques Centres
Sociaux du Val d’Oise, il nous a semblé nécessaire de clarifier
précisément le concept de discrimination.
Notre volonté était de comprendre les différentes acceptions du
terme « discrimination », de saisir les enjeux politiques et sociaux du traitement de ce phénomène, d’analyser les points de
convergences et de divergences entre chercheurs, intervenants
sociaux et politiques, et surtout de revisiter les modalités possibles de l’action des Centres Sociaux..

La note de…
Sylvie Bouvier,
Chargée de Mission Régionale ACSE IDF

Infos…
Des pôles anti-discrimination dans chaque Tribunal de Grande Instance
La Semaine de l’Egalité du 1er au 6 décembre
2008, à l’initiative du Conseil Régional d’IDF

Zoom sur…
Les actions fédérales impulsées par le projet
régional Discrimin’Actions

La FCSF s’engage...
La fédération nationale décline son Projet Interfédéral Partagé autour de la lutte contre les
discriminations

En effet, il nous fallait sortir du prisme déformant de l’Intégration et ne pas se laisser détourner de la question des discriminations au profit du vivre-ensemble, de la lutte contre
l’exclusion ou de la laïcité.
C’est à travers un rendez-vous mensuel de janvier à juin que
14 acteurs-rices des Centres Sociaux et de la Fédération - bénévoles, salarié-es et administrateur-rices - ont pu cheminer pour
y voir plus clair ; la démarche a été accompagnée par Saïd
Bouamama, un chercheur engagé !
Au final, le groupe a formalisé un argumentaire pour présenter au réseau les choix et options concernant cette thématique. Un groupe de travail s’est constitué pour proposer
des actions, promouvoir la démarche et appuyer les centres
intéressés.
L’expérience a donc porté ses fruits puisqu’une partie du réseau
est maintenant dans une dynamique de coproduction et d’essaimage.

La FCSF s’engage

Dans le réseau national, au sein de la Fédération des Centres Sociaux et socioculturels de
France, la Coordination des fédérations de centres sociaux d'Ile de France est associée à trois autres régions pour que le réseau
dans son ensemble s'approprie cet enjeu. L'URACS (Union Régionale Rhône Alpes des centres sociaux), l'URECSO (Union régionale des centres sociaux du Poitou Charentes) et l'Union régionale des centres sociaux du Nord-Pas-de-Calais coopèrent donc avec l'Ile
de France pour décliner concrètement la lutte contre les discriminations qui est un objectif fédéral depuis 2006.
Des acteurs de ces quatre groupements s'efforcent donc de croiser les approches retenues et de se doter d'une grille de lecture
commune qui puisse être réappropriée par le réseau. Un référentiel est en cours d'élaboration pour permettre aux centres de revisiter leur projet. Un texte politique est également en discussion.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter
votre fédération départementale
Remerciements aux membres des équipes fédérales pour la conception
et la rédaction de ce bulletin
Avec une pensée toute particulière pour Audrey Cuypers, chargée de mission en responsabilité de ce
bulletin, qui vient de donner naissance au petit Jules !!
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...Sylvie Bouvier,
Chargée de Mission Régionale pour l’ACSE IDF

Les centres sociaux sont au contact quotidien avec des personnes susceptibles d’être victimes de discrimination. Ils se situent aussi à l’interface de structures et institutions potentiellement productrices d’inégalités de traitement. C’est pourquoi, les acteurs des centres sociaux
jouent un rôle important dans la prise de conscience de l’existence des ruptures d’égalité de
traitement dans les trajectoires individuelles et collectives des habitants et des lignes de brisures qu’elles induisent. Outre la connaissance des faits de discrimination et des environnements
au sein desquels ils se produisent, l’Acsé soutient des actions visant à transformer les pratiques
et les organisations. Ainsi, le centre social est aussi un collectif d'acteurs de terrain dont il faut
revisiter les représentations et les modes de faire et qui doit s’inscrire dans une démarche de
conduite de changement.
Soutenu depuis quatre ans par la direction régionale de l’Acsé Île-de-France, le projet Discrimin’actions irrigue en continu le réseau francilien des centres sociaux de cette conduite de
changement. Assurément, ceux-ci partagent collectivement le constat que l’égalité formelle ne
peut suffire à la justice sociale et que l’égalité réelle, vécue et pratiquée, est un enjeu de
société fondamental pour en assurer la cohésion. C’est pourquoi, l’Acsé encourage ce projet
régional à l’image de l’engagement des centres sociaux en faveur de la prévention et de la lutte
contre les discriminations.

Infos…
La semaine de l’Égalité
Du 1er au 6 décembre 2008
Le Conseil Régional d'Île-de-France est à l'initiative d’une Semaine de l'égalité qui doit permettre
de mobiliser l’ensemble des réseaux et des acteurs
agissant en Île-de-France. Ses objectifs : interpeller
l’opinion publique, affirmer l’engagement du
Conseil Régional et de ses partenaires, mettre les
acteurs en relation.
Pendant six jours, ce projet doit permettre un foisonnement d’actions de lutte contre les discriminations.
Des caravanes de l'égalité, ayant pour mission
l’échange et la sensibilisation, sillonneront les 8
départements d’Île-de-France pour valoriser les
initiatives de lutte contre les discriminations :
tables rondes, débats, ateliers théâtre, expositions…
Un forum de l’égalité clôturera la semaine avec au
programme des stands, débats, café de l’égalité,
concerts…
Des centres sociaux des huit départements franciliens s'impliquent dans l'organisation de cette semaine. Ils accueilleront notamment plusieurs étapes
des caravanes de l'égalité. Il est encore possible de
s'associer à cette démarche en contactant les fédérations des centres sociaux et la Région Île de France
(semainedelegalite@iledefrance.fr).

Des pôles anti-discrimination dans chaque TGI
Une circulaire en date du 11 juillet 2007 (disponible à la Mission d’Appui Droit et Ville) a été
diffusée par le Garde des Sceaux, Ministre de la justice, Rachida Dati, afin que « les magistrats du Parquet s’engagent dans une politique résolue de lutte contre les discriminations ». Elle annonce la création de pôles anti-discrimination au sein des Parquets avec la désignation d’un magistrat référent et le recrutement de délégués du Procureur réellement spécialisés. Elle précise les missions du pôle anti-discrimination et vise à dynamiser la politique
pénale en matière de discrimination.
Ce pôle devrait permettre à un magistrat référent de coordonner un véritable réseau local de
lutte contre les discriminations en lien avec le monde associatif et l’ensemble des moyens mis
en œuvre pour lutter contre les discriminations, avec pour objectif d’identifier les situations
de discrimination amenant à une réponse pénale.
Les fédérations de centres sociaux des Hauts de Seine et des Yvelines ont été associées à l’installation de leur pôle départemental. Dans les deux cas, le travail engagé avec les partenaires
associés (associations, services déconcentrés de l’État), illustre le faible nombre de dépôt de
plainte face à un potentiel soupçonné de situations, et cela, malgré l’existence de la Halde !
Que cela soit par un manque de culture partagée concernant la lutte contre les discrimination
ou d’autres raisons, il apparaît important d’affiner ce bilan, d’améliorer les services d’enquête,
et de repérer les freins aux procédures.
Le Procureur des Yvelines a indiqué la mise en place d’un projet conséquent de formation auprès de tous les agents relevant de sa compétence, y compris la police, et a interpellé en ce sens
les associations ayant une offre de formation.
Les FD 78 et 92 ont pu situer la place des centres sociaux dans le maillage avec le projet Discrimin’Actions, et faire remarquer l’importance de l’appropriation par tous du phénomène
et du changement de regard à opérer en amont des actions qui pourront conduire au dépôt
de plainte. Lors des réunions, une insuffisance de visibilité et de cohérence du partenariat a été
confirmée, le pôle pouvant œuvrer à cette clarification.

FD 94
Zoom sur les actions fédérales impulsées
par le projet régional Discrimin’Actions.
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Des journées de sensibilisation tous publics
dans les centres sociaux pour dynamiser
la lutte contre les discriminations !

FD 92

Animation d’un groupe d’acteurs sensibilisés autour de l’outil DVD « Arrêt sur images »
Le 14 avril dernier, sur une demande du Centre social Geneviève de Gaulle Antonioz à Elancourt (78), la FCS78 a pu expérimenter pour
la 1ère fois ce nouvel outil, dont le guide d’utilisation et l’envoi dans les centres est en cours de finalisation.
Après deux sessions de sensibilisation suivies par les principaux acteurs du centre social (dont de nombreuses associations caritatives et/
ou spécialisées sur des publics cibles), celui-ci a souhaité poursuivre la démarche en outillant davantage ces acteurs pour qu’ils puissent à
leur tour essaimer auprès de leurs équipes, et percevoir des pistes d’incidences concrètes pour leur pratique, en cohérence avec celles
préconisées par le projet du centre.

Suite à une série de formations sur sites (pour l’ensemble des
acteurs de centres), le besoin a émergé de proposer un accompagnement à la mise en action, localement, pour poursuivre
et amplifier cette dynamique de sensibilisation.
Cette proposition permet de soutenir la mise en place de projets locaux tout en enrichissant le recueil d’éléments nécessaires à la réalisation du projet régional (capitalisation de cas et de
paroles sur les discriminations).

Durant cette séance, les échanges ont permis de faire ressortir des éléments spécifiques au contexte local (par ex interrogation concernant le ressenti d’une discrimination dans la façon dont fonctionnent les transports dans la commune avec des quartiers/types de populations mal desservis, …), que chacun questionne sa pratique avec une prise de conscience nouvelle, de mieux percevoir les relais à
activer (écrivain public interne, assistant à la séance, MJD, Halde, etc.), et finalement, de créer une volonté d’essaimage auprès des
acteurs absents, en réutilisant le film en interne, en s’aidant des éléments déjà recueillis lors des sensibilisations, ou au besoin en sollicitant à nouveau à la fédération.
En outre, la cohérence du DVD et sa simplicité d’animation sont clairement ressorties (pas besoin d’être un expert, le guide d’accompagnement qui a été supervisé par un juriste est suffisant).

Le programme de chaque journée s’élabore en fonction des
réalités du territoire, de la mobilisation des ressources locales et des envies des acteurs formés, lesquelles peuvent être
soutenues par la fédération à travers la proposition de mise en
place d’un canevas d’actions/animations complémentaires
(animation collective autour des notions concernant la discrimination, animation d’atelier d’écriture, espaces d’information et
débat, mise en relation avec des intervenants…).

Il semble que cette thématique a pu offrir à la diversité des participants (bénévoles, salariés, associations différentes, champs différents,
responsables municipaux…) une occasion de se fédérer davantage autour des valeurs, des connaissances, et de l’approche commune qui
fondent leur participation à l’animation globale du centre.

Les premières journées sont en cours d’élaboration dans deux
centres, l’objectif étant de pouvoir généraliser cette pratique
dans les centres du Val de Marne et de l’Essonne.

Le DVD « Discrimin’Actions, les Centres Sociaux d’Île de France s’engagent » est constitué de séances filmées de la Journée Régionale 2006 de Lutte contre les Discriminations, du court métrage « Arrêt sur images » et d’un livret support à l’animation.

Colloque sur la lutte contre les discriminations
dans les centres sociaux 92
Le 29 mars 2008, s’est tenu au Centre Social et Culturel des
Fossés Jean à Colombes, dans le cadre de la semaine de l’Éducation contre le racisme, un colloque sur la lutte contre les discriminations.
Près de 70 personnes, directeurs, bénévoles, animateurs et
partenaires des centres sociaux 92 sont venus consolider la
culture et la prise de conscience autour du phénomène des
discriminations. Cette rencontre a permis également d’échanger avec M. Philippe Sarre, Maire de Colombes, M Benoit Kaplan, sous-préfet à la Ville, et M. Saïd Bouamama, Sociologue
qui travaille actuellement dans le Nord de la France sur cette
question.
Cela a été l’occasion de présenter le DVD « Arrêt sur images »
réalisé par la coordination des Fédérations de centres sociaux
franciliens, qui sera utilisé dans l’ensemble des centres pour
animer des réunions de réflexion sur les discriminations.
Les matériaux de ce colloque ont contribué à alimenter les
membres de la commission de travail qui a en charge la
mise en œuvre de projets inter centres, et notamment l’organisation d’un théâtre forum avec 7 centres sociaux à Asnières le
5 décembre 2008. Cette initiative se déroulera dans le cadre de
la semaine de l’égalité initiée par le CRIF.

Les centres sociaux peuvent se le procurer en se rapprochant de leur fédération.

FD 91
Les comédiens d’un soir issus du groupe Lutte Contre les Discriminations sud de la FD 92
lors d’une représentation du théâtre de l’opprimé au centre social Guynemert de Châtillon

Rencontre départementale des centres sociaux

FD 93
Le « Collectif d’Information et de Lutte Discrimin’action »
Au Blanc-Mesnil, lorsque la Fédération a proposé des formations, le centre social des Tilleuls s’est très vite positionné et a
fait le choix de les présenter à ses collègues des deux autres
centres sociaux de la ville ainsi qu’à des partenaires du territoire : assistants sociaux de la ville et de la CAF, club de prévention, acteurs de la politique de la ville…
Ensemble, ils ont donc suivi le cycle de sensibilisation et d’approfondissement en 2006. Puis le centre social a décidé d’organiser des rencontres et des débats avec des habitants fréquentant le centre pour identifier les situations de discrimination
dont ils avaient connaissance.
Après plusieurs rencontres, un groupe d’horizons sociaux,
culturels et professionnels différents, qui, réflexion faite,
n’avait pas envie d’en rester là, a créé en 2007 le « Collectif
d’information et de lutte discrimin’action » (CILDA).
Son ambition ? Continuer à informer et sensibiliser professionnels et citoyens, en créant des outils de communication, en organisant des évènements afin de mettre en place un réseau d’informations et de ressources locales, autour des discriminations.

Réunissant uniquement des professionnels (directeurs, chargés
d’accueil, animateurs), majoritairement non formés à la question des discriminations, une rencontre qui s’est déroulée le 3
juin au Centre social l’Amandier de Vigneux sur Seine, a permis de définir des pistes de travail à partir des idées et projets
des participants.
La séance s’est, avant tout, construite autour des questionnements des participants (De quoi parle-t-on au juste ? Comment
agir ? N’est-ce pas une question à intégrer dans le projet social, au même titre que la participation des habitants ? Comment aborder la question avec des gens potentiellement victimes ? Peut-on être discriminant sans le savoir ?...).
Le court métrage « Arrêt sur Images » a été accueilli comme
un très bon moyen d’analyser ses pratiques et de remettre
en question ses jugements, son fonctionnement pour avancer
collectivement. Cette animation devrait se généraliser auprès
des équipes.
Les axes de poursuite choisis par le groupe :
- organiser une séance de sensibilisation ou l’intervention d’un spécialiste pour mieux maîtriser la question dans chaque centre représenté,
- réfléchir collectivement à des moyens d’actions.

Théâtre Forum

FD 75

« Ce que l'on peut dire sur les discriminations dans les centres sociaux est toujours moins pertinent que la prise de conscience par le
jeu, de ce qui se joue : le théâtre forum rend visible et permet de ressentir ce que l'on arrive pas forcément à dire. »
Permettant à des personnes de différents centres de s'y impliquer, quel que soit leur statut (salariés, habitants), le théâtre forum a permis d'avancer dans la prise de conscience des discriminations telles qu'elles se vivent.
Celles et ceux qui ont participé à son élaboration ont en effet réfléchi ensemble aux situations de discrimination qui se produisent au sein
des centres sociaux ou que les centres alimentent. Aidés par les comédiens du théâtre de l'opprimé de Paris qui se sont impliqués pleinement à leurs cotés, les acteurs des centres sociaux sont partis de situations issues de leur expérience.
7 ateliers de théâtre forum se sont tenus, débouchant sur 3 forums dans différents centres sociaux parisiens : le Relais 59 (Paris 12ème)
avant l'été 2007, BelleVille et Espace Riquet (19ème) en fin d'année. Lors des forums, les discriminations rendues visibles ont été
débattues, en parole comme en actes, chacun pouvant intervenir sur scène.
Malgré la difficulté de rendre compte de la complexité des situations présentées, les discriminations retenues font tomber, tour à tour du
coté de l'enfermement dans les cultures d'origines (on propose un apprentissage de la langue française à une nouvelle personne au regard
de son origine supposée alors qu’elle propose du bénévolat) ou dans le renvoi à une "norme" qui reproduit une grille de lecture discriminatoire bien présente dans la société française (les femmes vont souvent être orientées en premier lieu vers une activité cuisine).

Le principe d’une nouvelle rencontre est donc déjà acté.
Ces situations prêtent à débat et c'est bien leur rôle. Elles démontrent surtout que la discrimination est bien l'affaire de tous…Y
compris dans les centres sociaux !

