ACTES DU FORUM

DIVER(C)ITÉS
1er forum de lutte contre les discriminations de la CREA

30 novembre 4 décembre 2009

www.la-crea.fr

sommaire
Editorial 
Discours introductifs 
Interventions :
les concepts clés de la thématique 
Les tables rondes 
Intervention de Louis Schweitzer 
Les animations 
Conclusion/Perspectives 
Remerciements 

2

3
5
9
17
22
23
26
27

éditorial

Chère Madame,
Chère Mademoiselle,
Cher Monsieur,
Le 1er Forum Diver(c)ités du 4 décembre 2009, à l’initiative de la CREA (ex Agglo
de Rouen), a la particularité d’avoir été organisé grâce à la participation et à l’investissement de nombreux partenaires (institutionnels, associatifs, socio-économiques…).
Au fur et à mesure des réunions et des échanges du groupe de travail, le contenu
du forum a pu s’élaborer de manière collective et partagée. Les idées ont été discutées, améliorées et les compétences de chacun, en jouant la carte de la complémentarité, ont pu servir pleinement à la réussite du projet.
Cette méthode de coproduction a montré tous ses avantages, en particulier celui
de créer des liens entre les acteurs du territoire et de poser un dialogue pérenne
et constructif.
La journée d’échanges à destination des acteurs et les animations à destination
des habitants (expositions, projection de film…) durant une semaine, sont le résultat de ce travail, et ont abouti à une mobilisation importante des partenaires,
laissant espérer une dynamique positive.
Ainsi, ce forum peut être considéré comme l’une des premières pierres à un
échange des points de vue, à un diagnostic commun, à des idées d’actions nouvelles, sur le territoire de la CREA et dans la continuité des actions déjà initiées.
Nous remercions donc tous ces partenaires, pour leur investissement et leur soutien tant financier que technique, témoignant de l’engagement sur le terrain de
nombreux acteurs souhaitant réduire les discriminations.

Laurent Fabius
Président de la CREA



Jean-Michel Bérégovoy
Vice-Président en charge
de l’égalité des chances et de la lutte
contre les discriminations
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Discours

de Laurent Fabius, Jean-Michel Bérégovoy,
Christophe Bouillon et Pierre Larrey
Laurent Fabius, Président de la CREA
« Diversité, c’est ma devise », disait déjà il y a quelques siècles cet écrivain pourtant peu engagé… Jean de La Fontaine.
Pour notre Communauté d’agglomération, qui sera dans moins d’un mois la CREA,
la plus vaste de France, il est important que les diversités – d’origines, de confessions, de générations, de préférence – soient valorisées et mises au service de
l’unité. Aujourd’hui, sous l’impact centrifuge de la mondialisation, l’individu a plus
que jamais besoin d’être protégé contre les emprises communautaires. Face aux
déchirures de toutes sortes qui fragilisent le lien social, la solidarité et le respect de
la personne humaine constituent une force essentielle. Notre nation, notre Europe,
notre monde sont à la fois un et divers. Plus notre pays est divers, plus la laïcité et
la République nous soudent et nous protègent.
Sans qu’il soit besoin de théoriser sur l’identité nationale et encore moins de la
manipuler à des fins méprisables, telles sont bien nos valeurs. Elles s’appellent
égalité et laïcité, liberté et créativité, justice sociale et émancipation individuelle,
développement durable et progrès, respect et dignité. C’est au nom de ces valeurs
que nous avons souhaité mettre en place, lors de mon élection à la Présidence de
ce territoire au printemps 2008, une délégation « à l’égalité des chances et à la
lutte contre les discriminations », dont est chargé le Vice-président Jean-Michel
Bérégovoy, que je félicite pour son engagement et son action.
Cette « Journée des diver(c)ités » est le premier forum de lutte contre les discriminations qu’organise notre Agglomération. Il a été rendu possible grâce aux efforts
conjugués de nombreux partenaires, notamment associatifs, qui ont accepté – et
je les en remercie chaleureusement – de se rassembler pour construire cette journée d’études et d’échanges. « Journée des diver(c)ités » afin de mettre en commun
des expériences, d’établir un diagnostic, de réfléchir ensemble à des pistes de
travail et formuler si possible quelques propositions concrètes d’action.
Je ne veux pas anticiper sur ce que seront vos travaux, mais, afin précisément
que nos actions puissent s’établir dans la durée, je formule une proposition qui,
je l’espère, recueillera votre accord : mettre en place un observatoire local des
discriminations. Avec la CREA et l’élargissement de notre territoire communautaire, je crois qu’un tel observatoire, dont les modalités sont entièrement à définir,
constituerait une aide précieuse à la décision, afin de préciser ensemble un plan
d’action en matière de lutte contre les discriminations et les inégalités sociales et
d’en évaluer les résultats.
Notre Communauté d’agglomération a déjà agi d’une façon significative. Je citerai
volontiers les actions menées notamment contre les discriminations dans le cadre
de la politique de la ville et du volet intercommunal de notre Contrat urbain de cohésion sociale (CUCS), avec les financements apportés à plusieurs associations,
dont beaucoup ont participé à la préparation de cette journée. Près de 200 000 €
y ont été consacrés. Les projets développés en matière de formation et d’emploi
dans le cadre du CUCS, répondent à la même logique : les chantiers d’insertion
intercommunaux, les ateliers pédagogiques personnalisés, les subventions aux
communes pour financer les chargés d’accueil de proximité.
Toujours dans ce cadre du CUCS, nous nous sommes engagés à développer
dans nos recrutements et dans nos actions de communication des pratiques non-
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discriminatoires au sens de la loi et des préconisations de la HALDE, présidée par
mon ami Louis Schweitzer qui clôturera cette journée ce soir et que je félicite pour
le travail accompli.
Très diverses sont les actions menées en propre par nous pour promouvoir la lutte
contre les discriminations. Par ces actions transversales, nous sommes un peu
devenus des « monsieur Jourdain » de cette lutte quotidienne : ainsi le soutien à la
semaine de l’emploi des handicapés – il y a juste une quinzaine de jours –, l’accueil d’handicapés en parrainage emploi/formation, la mise en accessibilité de nos
transports en commun et de nos bâtiments, la mise en place d’un guichet spécialement adapté aux personnes à mobilité réduite dans notre hall d’accueil.
Il reste évidemment beaucoup à faire. La CREA pourra s’appuyer également sur
les nombreux dispositifs d’aides que propose déjà l’Agglomération d’Elbeuf. En
matière de lutte contre les violences faites aux femmes – une journée leur était
spécifiquement consacrée il y a quelques jours –, de nouveaux projets portés par
les élu(e)s devraient voir le jour. Je proposerai à cet égard que la CREA devienne
signataire de la Charte européenne pour l’égalité des femmes et des hommes
dans la vie locale. Élaborée et promue par le Conseil des Communes et Régions
d’Europe (CCRE), cette Charte invite les collectivités territoriales à utiliser leurs
pouvoirs et leurs partenariats en faveur d’une plus grande égalité pour toutes et
tous, ce qui est pour nous un objectif majeur.
Voilà donc un passionnant, concret et utile champ d’actions et de progrès. Puisse
cette première « Journée des diver(c)ités » apporter de nouveaux éclairages et formuler des propositions en ce sens. Merci à tous pour votre contribution et votre
action. Je vous souhaite de très bons travaux.

Jean-Michel Bérégovoy, Vice-Président de la CREA
Ce forum « lutte contre les discriminations » se déroule dans un contexte particulier, au cœur d’une crise économique et sociale sans précédent où chaque jour
les inégalités se creusent un peu plus et où finalement on voit que l’égalité des
chances a tendance à reculer et les discriminations à augmenter.
Contexte de crise de la solidarité, de destruction programmée des grands principes
du contrat social à la française qu’ont pourtant construit à travers les dernières décennies, les législateurs en France avec la sécurité sociale, la retraite, l’éducation
et le logement pour tous. Ces grandes avancées, ces grandes conquêtes sont
parfois en danger.
Contexte de crise du concept d’égalité et finalement de la liberté pour bon nombre
de nos compatriotes, de nos amis qui vivent en France et je pense tout particulièrement à ce débat que je dis opportuniste et dangereux sur l’identité nationale qui
ne porte pas en lui les valeurs essentielles de notre République.
Nous voulons par cette journée porter fortement les valeurs républicaines qui sont
inscrites au fronton des mairies, c’est un honneur pour nous de porter ces valeurs
d’égalité, de fraternité et de liberté, et de se battre pour une société où la tolérance
et le respect sont au cœur de nos projets, une société humaniste et républicaine.
Contexte de crise avec les risques que les collectivités territoriales perdent des
moyens considérables pour mettre en place ces politiques fondamentales, avec la
réforme des collectivités territoriales, alors même qu’on voit la nécessité d’apporter
des réponses en terme de politique publique.
Nous travaillons au sein de l’agglomération pour faire en sorte que les discriminations reculent et que l’égalité progresse, sur la question du handicap, de l’emploi,
l’insertion sociale, l’égalité d’accès aux transports en commun, à l’eau, pour lutter
contre les discriminations dans le cadre du CUCS, ces politiques étant essentielles pour maintenir la cohésion sociale à un moment où elle est mise en difficulté.
Cette journée nous réunit pour partager nos points de vue, faire un diagnostic
commun, trouver des actions concrètes pour améliorer et aller encore plus loin
dans cette recherche d’une plus grande égalité. Nous devons viser l’exemplarité
pour que la société soit en capacité de créer cet équilibre sans lequel il n’y a pas
de vie commune dans un cadre républicain qui respecte l’ensemble de nos concitoyens.
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Je remercie le président Laurent FABIUS qui a encouragé et soutenu avec force
cette initiative, je remercie tous les invités et tous celles et ceux qui vont intervenir ici.
Je voulais aussi dire un mot sur le travail de co-production qui a été mené. La coproduction citoyenne doit être au cœur de nos politiques publiques pour que vivent
et s’expriment toutes les diversités dans notre agglomération, dans nos projets et
finalement pour que cette diversité soit une force dans notre volonté de construire
un avenir soutenable et solidaire.
Je vous remercie.

Christophe Bouillon, Vice-Président de la CREA
Je me réjouis de la tenue de ce Forum au sein de notre agglomération qui, par son
action, fait en sorte que sa population, jeune, diversifiée, multiculturelle, puisse se
sentir le plus possible à l’abri des pratiques discriminatoires. Cet engagement en
faveur de la promotion de l’égalité des chances et du respect de l’autre étant au
cœur des préoccupations de l’Agglomération, il était donc tout naturel que nous
nous penchions de manière collective sur ce thème de la discrimination.
Nous serons amenés à aborder ce sujet durant toute cette journée en votre compagnie et celle de nombreux intervenants extérieurs dont le point commun est l’implication dans la lutte contre les discriminations. Fort de cette diversité d’interlocuteurs nous aborderons la question des discriminations sous plusieurs angles :
discriminations dans l’accès à l’emploi (10 % seulement des employeurs respectent des règles de non-discrimination dans le traitement des candidatures), dans
la conduite des politiques d’immigration (avec la mise en place d’une immigration
« choisie »), dans l’accès au logement ainsi que dans d’autres aspects de la vie que
vous ne manquerez pas, j’en suis sûr, de soulever.
À l’origine de ce forum organisé par l’Agglo de Rouen en partenariat avec l’Acsé,
un constat : malgré l’action des élus locaux, du législateur et des associations, les
discriminations perdurent. Pour une partie de notre population, et ce sentiment est
encore plus profond dans les quartiers populaires, les discriminations font malheureusement partie du quotidien.
Et pourtant la loi est intervenue à plusieurs reprises pour affirmer le principe d’égalité entre les Hommes et condamner fermement toute forme de discrimination. Très
tôt, la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen a érigé l’égalité entre les
Hommes en principe fondamental. Au plan international, les pays du Monde entier
se sont accordés pour dénoncer les pratiques discriminatoires : Ils l’ont fait en 1948
avec la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, en 1965 avec la convention
d’élimination de toutes les formes de discriminations raciales et d’autres textes ont
suivi, réaffirmant à leur tour les principes d’égalité et de non-discrimination. Nous
le voyons jusqu’au plan international, les mesures prises par les gouvernements de
la planète sont allées loin, du moins dans les écrits.
Et la loi française dans tout cela ? En tant qu’héritière de la déclaration des droits
de l’homme et du citoyen de 1789 elle ne pouvait être en reste en matière de lutte
contre les discriminations. D’ailleurs le législateur français a entamé, peu après la
signature des textes internationaux, un vaste travail pour doter la société française
d’outils légaux efficace pour combattre les discriminations : la loi « Pleven » de
1972 a ainsi marqué un symbole en introduisant le délit de discrimination en droit
français ; La loi Auroux de 1982 a inséré cette interdiction de la discrimination dans
un secteur où elle sévissait à grande échelle, le monde du travail. Par la suite, cette
volonté de lutter contre les discriminations a gagné d’autres secteurs, ceux où elles
continuaient à sévir : logement, santé, accès à la culture. La loi de 2001 relative à
la lutte contre les discriminations a ensuite marqué un grand pas. En renversant la
charge de la preuve, elle a permis à de nombreuses victimes de discriminations de
voir leur préjudice reconnu plus aisément. Enfin, plus récemment, la mise en place
de la Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l’Égalité en 2005
a permis de donner à l’ensemble des victimes une structure d’écoute mais également d’aide dans le combat contre ce mal que représentent les discriminations.
Son action est reconnue par tous et constitue indéniablement un des outils les
plus puissants aujourd’hui pour lutter contre les discriminations. En 2008 celle-ci
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a d’ailleurs recueilli 7 788 plaintes, soit 25 % de plus qu’en 2007, alors même que
l’année 2007 avait été une année record avec une hausse de 53 % du nombre
de plaintes déposées. Ce constat fait, nous pouvons alors nous étonner que son
budget fasse l’objet de coupes sombres.
Les citoyens ont donc, nous le voyons, un large panel d’outils pour se prémunir
contre les discriminations : les lois de la République bien sûr, la HALDE, mais ils
disposent également d’un autre moyen de protection, tout aussi efficace, le travail
dynamique et rigoureux du tissu associatif français.
Je voudrais donc saluer l’ensemble des présidents, des bénévoles et des soutiens
de ces associations qui œuvrent chaque jour pour alerter, réfléchir, défendre et
proposer des solutions pour lutter contre les discriminations. Sans eux, le combat
pour l’égalité serait encore plus ardu qu’il ne l’est déjà.
Le combat contre les discriminations est, en effet, difficile. Difficile en raison de la
multiplicité des discriminations. Nous l’avons dit celles-ci sévissent dans de nombreux domaines : emploi, éducation, santé, accès au logement. Autant de secteurs
qui donnent lieu à autant de formes de discriminations, compliquant ainsi la tâche
de ceux dont l’objectif est de les stopper.
Difficile ensuite en raison du mal qu’éprouvent certains à libérer leur parole et à aller dénoncer la discrimination subie. La réflexion sur ce sujet doit être menée avec
le plus grand sérieux, et je vous fais confiance pour y parvenir. La réflexion d’aujourd’hui devra ainsi nous permettre d’élaborer les outils qui nous permettront de
mieux recueillir les témoignages de ceux qui, stigmatisés depuis trop longtemps,
n’oseraient plus porter plainte pour discrimination.
À nous donc de porter le message de ceux qui ne peuvent pas dénoncer les discriminations dont ils font l’objet, en créant des espaces de dialogue comme celui
d’aujourd’hui. Ce forum s’est voulu ouvert à tous, parce que la lutte contre les discriminations est l’affaire de tous. Ce sujet nous engage, en effet, dans l’ensemble,
que ce soit en tant qu’élu ou que citoyen, parce que les discriminations en ruinant
les piliers de notre société démocratique et égalitaire, ébranlent notre cohésion
sociale.
En tant que citoyen, elles mettent à mal notre volonté de vivre dans une société
juste et égalitaire, en tant qu’élus elle met à mal la République que nous avons
l’honneur de représenter. Et lorsque les discriminations prennent le pas sur notre
système républicain, démocratique et égalitaire, nous ne pouvons, en tant que
citoyens, nous sentir à l’aise dans cette société qui laisserait les discriminations se
développer. En tant qu’élu nous ne serions pas fiers de représenter cette société
qui fermerait les yeux sur des pratiques contraires à l’esprit de notre République.
Dès lors que pouvons-nous faire pour contribuer à la lutte contre les discriminations ?
En tant que citoyens nous avons l’option, de participer au formidable travail mené
par les associations dont j’ai parlé tout à l’heure. Nous avons également le devoir
de nous montrer exemplaires en intervenant lorsque nous sommes témoin d’une
discrimination. Ce travail de médiatisation, d’alerte sur les discriminations est en
effet très important parce qu’il est l’un des outils les plus efficaces pour les faire
stopper. Nous pouvons enfin préparer au quotidien une société qui, demain ne
tolérera pas les discriminations. Nous pourrons le faire si nous insistons, autour de
nous, sur les valeurs d’égalité, de solidarité de justice, ainsi que sur la formidable
chance que représente la diversité. Diversité des cultures, des âges, des origines
et des expériences qui font la richesse de notre vie en société.
En tant qu’élus de la République, notre travail de lutte contre les discriminations
s’inscrit au quotidien. Nous apportons bien entendu notre soutien au formidable
tissu associatif qui agit pour lutter contre toutes les formes de discriminations.
Notre mission consiste également à nous montrer exemplaires en la matière. À
ce titre, les élus que nous sommes travaillent tous les jours à l’élaboration d’outils
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pour améliorer la situation des personnes les plus susceptibles d’être victimes de
discriminations. C’est ainsi que nous travaillons au désenclavement des quartiers
populaires, que nous soutenons l’insertion professionnelle des populations fragiles
ou bien encore que nous restons attachés au principe de gratuité de l’accès aux
soins pour les personnes en grande précarité.
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, la lutte contre les discriminations est
donc bel et bien l’affaire de tous, parce que lorsque nous luttons contre les discriminations nous ne nous battons pas uniquement pour défendre les personnes
discriminées. Lorsque nous luttons contre les discriminations nous consolidons
notre République en réaffirmant ses valeurs. En luttant contre les discriminations
nous contribuons même à la rendre plus forte. En effet, les discriminations la ruine
en lui faisant perdre une immense chance : celle du pluralisme. Pluralisme des
cultures comme je l’ai dit mais également pluralisme des idées, des expériences,
des talents, autant d’atouts qui disparaissent lorsque l’on laisse tomber sur eux le
couperet des discriminations.
Nous sommes tous, aujourd’hui réunis dans cette salle, convaincus du bien fondé de ces actions en faveur de la lutte contre les discriminations. Nous sommes
convaincus que le couperet de celles-ci ne doit plus venir briser l’élan de si nombreux talents. Parce que nous partageons des valeurs d’égalité, de justice et de
solidarité, nous saurons donc être efficaces tout au long de cette journée pour
construire, ensemble, de nouvelles solutions pour endiguer la progression des discriminations.
Je connais les talents réunis dans cette salle, je sais leur capacité à réfléchir pour
instaurer de nouvelles pratiques pour lutter contre les discriminations. Aussi je les
remercie, au nom de tous, d’avoir accepté cette invitation et d’être ici présent, au
1er Forum de l’Agglomération rouennaise consacré à la lutte contre les discriminations, dont nous serons, j’en suis certain, fier des résultats, Merci.

Pierre Larrey, Secrétaire général adjoint de la Préfecture de la SeineMaritime

Notre République a fait de l’égalité en droit un de ses fondements. L’article 1er de
la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 constitue la
base juridique de cette égalité, qui n’est pas seulement une pétition de principe ou
le deuxième terme de notre devise républicaine.
L’article 6 de cette même Déclaration précise : « La loi est l’expression de la volonté
générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs
représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu’elle protège,
soit qu’elle punisse. Tous les citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans
autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents. ».
«… Sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents ». Tout est là.
Le préambule de la constitution du 27 octobre 1946 est venu préciser cette égalité :
- Il l’a élargie à l’égalité entre les hommes et les femmes. Son alinéa 3 dispose ainsi
que « La loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux
de l’homme. ».
- Son alinéa 5 précise également que « nul ne peut être lésé, dans son travail ou
son emploi, en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances. »
- Enfin, à l’alinéa 13, il rappelle que « la Nation garantit l’égal accès de l’enfant et de
l’adulte à l’instruction, à la formation professionnelle et à la culture. »
Notre société a évidemment évolué. Les préoccupations de nos concitoyens aussi.
Aujourd’hui, l’accès à l’emploi et pas seulement à l’emploi public, au logement, aux
services publics et à certains services privés, aux loisirs notamment, sont considérés comme essentiels.

8

Dans le même temps, notre société s’est diversifiée. Des personnes, des familles
sont venues en France pour travailler, pour y demander l’asile politique, pour finalement agréger leur destin à celui de notre Nation. La République leur a garanti la
liberté religieuse, la liberté d’association (avec un certain temps de latence toutefois), l’égalité dans le domaine des droits sociaux et bien sûr l’égalité politique
après l’obtention de la nationalité française.
On peut estimer que l’accès aux discothèques est une question mineure, surtout
au regard de droits plus fondamentaux. En réalité, le sujet est plus important qu’il
n’y paraît. D’abord pour celui qui est refoulé, surtout si cela se répète et s’il n’a pas
d’explications. Ensuite parce qu’il s’agit d’une question de principe.
Refuser un accès que l’on accorde à d’autres, sur le seul critère de l’appartenance
ethnique, c’est montrer très concrètement que l’on accorde plus de valeur à des
considérations de race qu’aux qualités individuelles de la personne.
Rompre cette égalité, à la base de nos principes les plus élevés, y compris pour
des sujets mineurs, privilégier des individus, un groupe social, fût-il numériquement
le plus nombreux, sur d’autres considérations que les vertus et les talents, c’est
briser le pacte social.
Pourtant, on assiste tous les jours, à des refus plus ou moins assumés de mettre en
pratique cette égalité. Dans nos sociétés où la croissance est « molle », où le partage est difficile dans tous les domaines, quand on dispose d’un pouvoir de décision, la tentation est grande de privilégier ceux qui nous ressemblent. Au nom de la
liberté de choix, on écarte ceux que l’on considère comme différents des emplois,
des logements, des promotions, des postes à responsabilité. Pour dire les choses,
on discrimine tranquillement, placidement, silencieusement, sans animosité, sur
des considérations toujours très techniques mais on discrimine quand même.
On a toujours une bonne raison à avancer lorsqu’on discrimine :
- pour éviter de créer des ghettos ethniques dans des cités sensibles, on refuse
certaines nationalités. On peut même aller jusqu’à refuser les personnes et familles
qui ne sont pas originaires de la commune pour accéder au logement social ;
- parce qu’un recruteur estime qu’une personne ne plaira pas aux clients, qu’elle
aura des difficultés à se faire accepter dans une équipe en raison de son handicap
ou de sa religion, il préférera ne pas la retenir malgré ses compétences reconnues,
malgré ses diplômes, malgré son expérience ;
- pour ne pas rompre la cohésion d’une équipe en place, un employeur évite de
sanctionner les propos racistes, sexistes, homophobes et met la victime à l’écart,
sans affectation, dans l’espoir qu’elle partira d’elle-même ;
- parce qu’il souhaite tel ou tel type de clientèle, un gérant de discothèque demande à ses portiers d’écarter systématiquement telle ou telle ethnie, en le motivant par des considérations d’ordre public.
La loi du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances a augmenté les pouvoirs de la
Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité, la HALDE, créée
par la loi du 30 décembre 2004, pour porter remède à toutes ces situations.
Dans les sociétés diversifiées, ne pas disposer d’un instrument pour garantir
l’égalité en droits comporte un risque : celui de laisser penser qu’une place, qu’un
poste, qu’un rang, qu’une dignité ont été obtenus ou refusés pour d’autres motifs
que les vertus ou les talents.
Si un individu estime qu’il a été écarté d’un emploi, d’un logement en raison de
ses origines, de sa religion, de sa couleur de peau ou de son orientation sexuelle,
il faut, si cela est vrai, lui donner les moyens de faire valoir ses droits et, si la discrimination n’est pas avérée, le lui expliquer.
Si cela n’est pas fait, nos principes sont considérés comme de la simple rhétorique.
Ils perdent, dans l’esprit de celui qui se dit victime de discrimination, leur qualité de
garants de ses droits. Dès lors, il aura le plus grand mal à les respecter lui-même.
Enfin, l’État, au niveau local, en Seine-Maritime, a conduit ces dernières années
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une série d’actions très diverses pour promouvoir l’égalité des chances. Vous avez
entendu parler des Lumières des cités, des Cordées de la réussite… Désormais
cette politique de lutte contre les discriminations et de promotion de l’égalité des
chances irrigue l’ensemble des politiques publiques et en particulier les contrats
urbains de cohésion sociale.
C’est dans ce cadre que nous allons travailler en 2010. Ce Forum vient à point
nommé pour nous rappeler à quel point la lutte contre les discriminations doit
rester une préoccupation majeure de l’État et des collectivités territoriales dans les
réflexions qui vont s’engager sur l’avenir des territoires urbains.
Il s’agira d’animer ces quartiers, d’y développer l’activité économique, de donner
de l’espoir à leurs habitants.
Mais il s’agira aussi de donner vie à notre République.
Nous n’y parviendrons qu’en confirmant à ces habitants, jour après jour, par nos
actions concrètes, par notre écoute et par notre soutien, qu’ils sont nés et qu’ils
restent libres et égaux en droit.
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Interventions

Les concepts clés de la thématique
Après les discours d’introduction de la
journée, Louis Maurin, Jean-François
Amadieu, Réjane Senac-Slawinski et
Nadia Kherfellah se sont succédés à
la tribune et se sont prêtés au jeu des
questions/réponses avec les 150 participants présents dans la salle.
Rapprocher les thèmes des inégalités, des discriminations et de la diversité, est une initiative rare et positive.
Elle rejoint la nécessité de définir avec précision ce dont on parle. Surtout
lorsqu’une multitude de termes sont utilisés, et que ces derniers se superposent ou se contredisent parfois : discriminations, discrimination positive,
diversité, égalité des chances, prévention, lutte, inégalités, exclusion, solidarités, politique publique, intégration, immigration…
Telle était l’orientation des interventions de la matinée : parler le même langage pour mieux travailler ensemble.
Remercions ici les traducteurs en langage des signes, qui furent présents
toute la journée pour traduire l’ensemble des interventions et des échanges.

États des lieux des inégalités sociales
Faire un état des lieux des inégalités est
difficile pour plusieurs raisons :
- Il y a des lacunes importantes de l’appareil statistique. Il n’existe pas, par
exemple, de séries continues de données sur les inégalités de revenus.
- Bien souvent, la question des inégalités est résumée aux différences entre
les revenus des plus riches et des plus
pauvres.
- Certains discours sur la pauvreté seraient décrédibilisés par une dramatisation excessive des critères d’inclusion de
seuil de pauvreté.

Louis Maurin est directeur de l’Observatoire des Inégalités,

journaliste au magazine Alternatives Économiques, auteur de
Déchiffrer la société française paru en 2009 aux éditions La
Découverte.
L’Observatoire des Inégalités est un organisme indépendant
d’information et d’analyse sur les inégalités. Outre l’équipe permanente, il s’appuie sur un réseau de citoyens sensibilisés par
la question des inégalités. L’Observatoire des Inégalités dispose par ailleurs d’un conseil scientifique composé d’économistes, de philosophes, de sociologues et de juristes.

Le site de l’observatoire des inégalités :
Des données peuvent cependant être
http://www.inegalites.fr/
présentées :
- La société française est l’une des société les plus riches au monde. Elle possède l’un des modèles sociaux les plus
performants.
- Le niveau d’éducation s’améliore de façon constante.
- Depuis les années 70, le revenu médian des ménages après impôts, prestations
sociales et inflation, a été multiplié par deux.
Mais ce tableau peut-être trompeur car
- Il porte sur des moyennes et ne reflète pas les différences entre les catégories
de population.
- Il porte sur un temps long et certaines évolutions ne seront pas appréciées de la
même manière à court, moyen ou long terme.
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- Il ne tient pas compte des impacts de la récession récente et de la montée importante du chômage.
Louis Maurin nous indique ainsi qu’il ne faut pas nier les progrès mais qu’il faut
par contre constater qu’ils sont de moins en moins bien partagés.
Les inégalités d’âge, de sexe et de diplôme, s’additionnent pour chaque catégorie.
Par exemple, les inégalités entre milieux sociaux s’accroissent en matière d’espérance de vie. Celle des cadres supérieurs a augmenté pour les hommes plus vite
que celle des ouvriers.
Des écarts se creusent aussi pour l’âge de sortie du système scolaire, dans l’emploi…
L’ensemble des critères s’accumulent pour constituer un système global d’inégalités.

échange avec la salle
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Louis Maurin a conclu son propos en évoquant l’idée que notre société se trouvait dans une phase de transition entre une voie concurrentielle, individualiste et
une voie de compétition « juste », de l’égalité des chances réelle et de la coopération, qui puisse conduire vers une égalité globale.

• La question de la mesure et des statistiques publiques.
Comment avoir des données pertinentes, et combler les lacunes des mesures des inégalités ?
La fondation de l’Observatoire des Inégalités est liée à ce déficit d’informations statistiques. Il est important
d’avoir une exigence dans la production d’informations et de données de qualité mais aussi dans l’interprétation de ces dernières. Les lacunes sont grandes pour répondre aux questions telles que par exemple :
Comment mesure-t-on la pauvreté ? Avec quels indicateurs ? À quelles échelles temporelles ? Comment
rendre compte de la diversité à l’intérieur de la pauvreté ?
Depuis les années 70, le seuil de la pauvreté, après inflation a été multiplié par deux, et les pauvres d’aujourd’hui après inflation sont deux fois plus riches que les pauvres d’hier. Mais cela ne prend pas en compte
la perception des gens de la pauvreté.

La notion de discrimination
Jean-François Amadieu est directeur de l’Observatoire des

Discriminations, professeur à l’Université Paris I – Panthéon
Sorbonne.
L’Observatoire des Discriminations, composante du CERGORS (centre d’étude et de recherche sur les organisations
et les relations sociales) de l’Université Paris I Panthéon Sorbonne, répond à la volonté de développer des recherches et
des études concernant toutes les formes de discriminations,
domaine où le besoin de connaissance est important. Il mène
des travaux qui utilisent une grande diversité de techniques
d’enquêtes et adopte une perspective pluridisciplinaire (gestion, sociologie, droit, économie).
Le site de l’observatoire des discriminations :
http://www.observatoiredesdiscriminations.fr/

Le cadre légal français est très complet,
nombreux sont les motifs définis comme
discrimination. Cependant il existe une
différence colossale entre l’état de notre
droit et sa mise en place effective.
Par ailleurs, peu de mesures existent et la
création de l’observatoire en 2003 a accompagné le développement d’études,
d’analyses…
Tout n’est pas discrimination : un contrôle
au faciès par la police ou une injure, ne
sont pas considérés comme une discrimination car cela ne concerne pas l’accès à un service. Qu’est-ce qu’est donc
une discrimination ?

Les discriminations peuvent être directes
ou indirectes.
Par exemple, une discrimination indirecte, serait l’utilisation de tests psychotechniques, dans une entreprise, pour recruter, qui éliminerait des groupes d’individus. Cette discrimination peut être observée statistiquement, même si elle n’est pas délibérée.
Les menaces qui sembleraient les plus efficaces seraient celles qui touchent au
porte-monnaie (exemple : une Class Action contre une firme américaine pour reconstituer les carrières de femmes défavorisées, est un instrument qui a du poids)
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ou encore celles qui touchent au médiatique et les craintes des répercussions
d’une image négative. Il s’agit d’un moteur qu’il faut prendre en compte pour faire
bouger les grandes entreprises.
Les sondages de l’eurobaromètre convergent vers un résultat fort : le premier motif
d’inégalité des chances dans l’accès à l’emploi, à l’embauche, est le look, la façon
de s’habiller. Mais ce n’est pas considéré comme de la discrimination, et qui relève
de la diversité. La diversité est une notion beaucoup plus large potentiellement,
mais dans la pratique, les entreprises vont la définir de manière plus étroite (se
limiter à : homme/femme, handicap, seniors, origines).
Sur le patronyme (nom et prénom), à C.V. équivalents, en France, la discrimination
est de 2 à 4 fois plus forte pour un patronyme africain. Les grandes entreprises
ont développé des outils permettant de faire baisser à 24 % (en perte de chance)
cette discrimination, pour la première étape du recrutement.
Ainsi J.F. Amadieu est favorable au C.V. anonyme qui aide les individus à passer
cette étape de la sélection des C.V.
Sur la question de la discrimination par l’âge, la situation européenne est dramatique. Dans certaines grandes entreprises, au-delà de 30-35 ans, il n’y a plus de
recrutement.
Les discriminations comme les inégalités se cumulent. On peut habiter un quartier
stigmatisé, être une femme, en situation monoparentale, avec 3 enfants, en situation d’obésité ou avoir un handicap… Ce cumul de discriminations est une réalité
qui pose des problèmes particuliers.

Les discriminations
comme les inégalités
se cumulent

Malgré ces constats de discriminations, des progrès sont à noter. Sur les femmes
par exemple, ou la loi de 2005 pour la question du handicap.
Les discriminations proviennent d’un ensemble de stéréotypes et de préjugés.
Mais il faut se concentrer sur les comportements effectifs. On peut être raciste
sans discriminer dans un recrutement.
Sur la discrimination positive :
Début 2010, sera examiné un texte de loi proposant que 50 % des conseils d’administration, dans quelques années, soient réservés à des femmes, au motif que
la population est représentée par 50 % de femmes. Cela pose la question de la
représentation de la diversité (handicap, couleur de peau, origine sociale…) et de
leur mesure. Lorsque l’on fixe un quota, il faut déterminer qui a la caractéristique
voulue. Pour homme/femme, cela est plus simple que de dire si telle personne est
noire ou pas. Il y a là une impasse face aux outils statistiques qui existent. Sans oublier la question de la « discrimination » et du quota prioritaire à prendre en compte.
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• Remarques sur les observations statistiques sur les personnes migrantes
J.F. Amadieu fait parti du CARSED (http://carsed.fr/), comité alternatif de réflexion sur les statistiques de la
diversité, avec près de trente chercheurs, anthropologues, sociologues, juristes. L’objectif est de rassembler
ceux qui travaillent sur les discriminations, sur la définition des ethnies. Des statistiques existent, mais il faut
faire attention à l’exercice de la catégorisation ethnique et raciale des individus, comme cela est le cas aux
États-Unis. Aujourd’hui il est possible de savoir si une grande entreprise fait de la discrimination en fonction
de l’origine (un des outils est le testing).
Pour exemple, deux études ont été menées. La première sur les élus issus de l’immigration aux municipales
en France, la deuxième sur les personnes extra-européennes élues au parlement européen. Les deux utilisent
les méthodes patronymiques, en regardant les noms et les prénoms. Ce sont des informations qui confirment
que des statistiques sont possibles, au-delà de la couleur de peau.

La diversité : entre polémique, consensus et esquive

L’étude qu’elle a menée sur les enjeux de la « publicisation » et de l’institutionnalisation du terme de diversité en France repose sur une enquête qualitative. Son
objectif est de poser la question suivante : « Que signifie l’émergence du terme de
diversité dans l’espace public aujourd’hui ? ».
Ce terme de diversité est en effet devenu presque un slogan, à la fois médiatique
et politique.
L’étymologie du terme peut éclairer une
partie de son ambivalence et de sa polysémie. Du latin diversitas (1 160), le terme
est chercheure au CNRS dans
de diversité qualifie l’état de ce qui est
l’Équipe de Recherche sur les Inégalités Sociales du CMH
divers, terme emprunté au latin diversus
(EHESS-ENS), elle enseigne à l’EHESS et à l’Université Sor« qui est en sens opposé », d’où « oppobonne Nouvelle. Elle a en particulier publié le Que sais-je ?
sé, différent de ». L’adoption en 2000 de
sur « La parité », « L’ordre sexué – la perception des inégalités
la devise européenne « unie dans la diverfemmes-hommes » aux PUF et le numéro spécial « Femmessité » apparaît ainsi comme paradoxale,
hommes : des inégalités à l’égalité ? » de la revue Problèmes
voire antinomique. En 2007, dans le cadre
politiques et sociaux (n° 968, 2010). Sur le thème de la diverde l’année européenne du dialogue intersité, elle a publié « De la parité à la diversité : entre Deuxième
culturel la campagne lancée pour le 50e
sexe et discrimination seconde » dans Modern & Contemporary
anniversaire du Traité de Rome sous le
France (vol. 18, n° 4) et « La diversité : sans droit ni obligation »
titre « ensemble dans la diversité » fait le
avec Annie Junter dans la Revue de l’OFCE (n° 114, 2010).
lien entre le volet juridique de lutte contre
les discriminations, la reconnaissance
Lien vers ses pages personnelles :
– voire la célébration - de la diversité et
http://r.senacslawinski.free.fr
l’importance donnée à la culture – en particulier au dialogue interculturel.
En France, l’année 2008 apparaît comme charnière dans l’émergence de la diversité dans l’espace public français, en particulier à travers son appropriation par les
responsables politiques.
En effet, en prolongement des années 2004-2006 marquées par la promotion de
la charte de la diversité par le Tour de France du ministre délégué à la promotion
de l’égalité des chances, Azouz Begag, les années 2008-2009 confortent l’institutionnalisation et la « publicisation » de la diversité. Le label diversité élaboré
par l’association nationale des DRH (ANDRH) est ainsi lancé le 11 septembre
2008 par le Ministère de l’Immigration, de l’Intégration et de l’Identité nationale.
En octobre 2008, Michel Wieviorka remet un rapport sur l’éducation supérieure à
Valérie Pécresse sous la forme d’un ouvrage intitulé «La diversité». Suite au rapport du comité présidé par Simone Veil sur l’inscription dans le préambule de la
Constitution du « respect de la diversité », le discours dit de Polytechnique ou de
Palaiseau du 17 décembre 2008 de Nicolas Sarkozy formalise la prise en charge
(par le) politique de la diversité en particulier à travers la nomination du chef d’entreprise Yazig Sabeg, président de Communication & Systèmes ex-Compagnie
des Signaux, comme commissaire à la diversité et à l’égalité des chances.

Réjane Senac-Slawinski

Comment peut-on analyser cette montée en puissance du terme ?
Afin de comprendre les logiques à l’œuvre, il est essentiel d’examiner l’entremê-
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lement des initiatives des acteurs privés et publics dans la « publicisation » de la
diversité.
Pour cela, il est nécessaire de prendre connaissance des travaux écrits et des positions officielles des différents acteurs concernés par cette question. Le recours
à l’entretien qualitatif est quant à lui incontournable car il est le seul instrument
qui permette de saisir le vécu de ces acteurs, ainsi que leurs interprétations du
sens de cette publicisation. L’enquête par entretien semi-directif effectuée d’octobre 2008 à décembre 2009 a donc eu pour objectif de mettre en regard le sens
donné à la diversité par plus de cent cinquante responsables de différents champs
de l’espace public – politique (partis politiques, ministres, membres de cabinet),
institutionnel (ACSE, HALDE, HCI…), professionnel, syndical, associatif, religieux
et par des universitaires.
En France, depuis 2004, on observe un entremêlement entre l’action des entreprises en particulier à travers la charte et le label diversité, et la prise en charge par
les acteurs publics de la question, en particulier l’État. Le registre du management
de la diversité s’articule avec celui de la cohésion sociale et nationale.
En promouvant la représentation des personnes « issues de la diversité » dans les
sphères de pouvoir, l’institutionnalisation récente, mais fulgurante, de la diversité
se revendique comme une réponse à la crise – qu’elle soit de la représentation, de
l’identité nationale ou économique. En transformant les facteurs de discrimination
(en particulier l’origine ethnique), voire d’exclusion, en facteurs d’inclusion, voire
en ressources, quel type de principe de justice porte la promotion de la diversité ?
La diversité au nom de la cohésion sociale et nationale ?
Le terme de diversité qualifie à la fois le passage de la promotion de l’égalité des
chances à la réalisation de l’égalité de résultat et les minorités dites visibles –
pour pas dire les noirs et les arabes. L’hégémonie du second sens, à la fois plus
implicite, moins consensuel mais aussi plus couramment employé que le premier,
peut s’expliquer par le fait que « le débat sur la question de la « diversité », dans la
société et dans l’entreprise (…) a émergé lors de ce qu’il est convenu d’appeler la
« crise des banlieues », crise dans laquelle certains ont voulu voir la manifestation
de l’échec du modèle français d’intégration des personnes immigrées ou des enfants d’immigrés, ainsi que des difficultés d’un modèle d’égalité formelle aveugle
aux inégalités qu’il génère. »1
Autrement dit son objectif est de faire cohésion sociale et nationale, suite à la peur
de segmentation de la société française, en particulier dans le cadre des émeutes
urbaines, échec de l’intégration des 80’s.
Paradoxalement, la diversité, théorisée et légitimée comme un nouveau contrat social garant de l’unité nationale à travers la reconnaissance du mérite et du talent,
est dénoncée comme portant le risque de la segmentation identitaire, de la reconnaissance des communautés d’origine. Azouz Begag, ancien ministre délégué
auprès du premier ministre chargé de la promotion de l’égalité des chances (20052007), aborde ce danger en interrogeant le sens à donner au fait que les trois
ministres dits issus de la diversité sont des jeunes femmes. Pour lui, cela contribue
à distinguer entre les bonnes et les mauvaises personnes issues de l’immigration.
La diversité peut être ainsi perçue comme l’expression d’une mise en concurrence
entre les discriminés (du fait de leur sexe et de leur origine nationale en particulier)
créant des tensions, voire diluant la parité dans la diversité.
Ainsi, au-delà du discours consensuel (« on est tous divers, la diversité c’est
beau »), le terme de diversité est flou, qualifié de « mot-valise », voire de « cheval
de Troie ». Ces critiques font écho à l’affirmation de Walter Benn Michaels : « la
diversité n’est pas un moyen d’instaurer l’égalité, c’est une méthode de gestion de
l’inégalité »2 esquivant la question sociale et économique au nom de la question
des différences culturelles.
N’assistons-nous pas ainsi à la substitution d’une politique d’identité à une politique d’égalité, au glissement du constat des inégalités à la représentation des
couleurs de la France, d’une politique d’égalité à une politique des différences ?

1 Jacqueline Laufer, « L’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes est-elle soluble dans la diversité ? », Travail,
genre et sociétés, « Égalité et diversité », n° 21, 2009, p. 29.
2 Walter Benn Michaels, La diversité contre l’égalité, Paris, Ed. Liber, 2009, P.10
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La promotion de
la diversité : de la
responsabilité sociale
à la responsabilité
individuelle ?
Éric Besson, ministre de l’immigration, de l’intégration et de l’identité nationale reconnaît l’ambivalence du terme de diversité qui désigne « des différences de sexe,
et éventuellement d’orientation sexuelle, d’âge, de handicap, et d’origine, et qui
dans le vocable politique, se concentre sur le dernier aspect, la diversité d’origine
nationale ». Il souligne cependant qu’il n’y a pas lieu d’opposer la lutte contre les
discriminations (aspect défensif) et la promotion de la diversité (visée positive). Ce
sont pour lui, deux conceptions des politiques publiques complémentaires et non
concurrentes ou exclusives. Le terme de diversité « correspond à une vague des
idées de la mondialisation et de l’écologie politique » qui n’est pas contradictoire
avec les valeurs républicaines reconnaissant les talents individuels.

échange avec la salle
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Entre polémique, consensus et esquive, quel est le principe de justice porté par la
promotion de la diversité ?
En revendiquant la performance de la différence, la promotion de la diversité porte
un message idéologique mais aussi pratique : les divers doivent faire de leur différence un atout. Cela créé une classe d’égaux sous condition de plus-value de la
différence. D’un point de vue pragmatique, la promotion de la diversité peut certes
être efficace car en phase avec le langage des entreprises, mais le principe d’égalité doit-il être sacrifié au nom d’un fragile calcul économique ?

• Une remarque sur les couples individu/collectif, différenciation/discrimination :
Comment faire reconnaître des cas de discrimination, souvent « rabattues » à des situations personnelles
(« c’est normal elle a des enfants »…) ?
Pour prouver qu’il y a eu discrimination, il faut inscrire la situation de l’individu dans son groupe de référence
(par exemple les salariés femmes, ou syndiqués) et le comparer avec l’ensemble. La discrimination se situe
du côté du collectif, car c’est au nom de son appartenance – prétendue ou pas - à un groupe que l’individu
subit une différence injustifiée.
Avec la diversité, on se situe dans un registre très ambivalent du côté de ce couple individu/collectif. On
reconnaît les talents individuels au nom de son appartenance à un groupe.

• Une question sur la parité homme/femme
Quand pourra-t-on dépasser ce projet de parité homme/femme pour atteindre une représentativité à la proportionnelle des femmes dans ce pays ?
La parité est actuellement utilisée comme un terme slogan, comme l’est le terme de diversité. Soyons précis, il signifie le partage à égalité du pouvoir, les lois dites sur la parité ne concernent pour l’instant que les
élections politiques, avec un débat sur l’adoption de quotas dans les conseils d’administration. Au-delà des
débats d’actualité, il est essentiel de comprendre que l’exclusion des femmes du pouvoir n’est pas un accident de l’histoire, elle correspond au fondement même de l’inégalité entre les sexes. En effet, historiquement
et philosophiquement, si les femmes ont été exclues du pouvoir c’est parce qu’elles étaient considérées
comme incapables – leur manque de raison ne leur permettant de prendre de la distance par rapport à la
nature. Encore aujourd’hui, le pouvoir reste viril dans l’espace public alors que les responsabilités dans la
sphère privée se conjuguent au féminin…
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Une participante : « en politique, il y a des femmes qui sont un petit peu nulles, car c’est parce que ce sont
des femmes qu’elles vont être employées. »
Je vous répondrais en reprenant la célèbre phrase de Françoise Giroud : « La femme serait vraiment l’égale
de l’homme le jour où, à un poste important, on désignerait une femme incompétente. » Vous avez raison
l’histoire récente l’a démentie car si la deuxième partie de la phrase semble s’être réalisée, l’égalité entre les
femmes et les hommes est encore une utopie. Cela signifie qu’il ne faut pas être dupe de la tentation de «
choisir les femmes » selon le critère de la « gêne minimale », le pouvoir d’investir restant encore majoritairement masculin et viril. De plus, attention à ne pas être plus exigeant avec les femmes qu’avec les hommes, la
question à se poser est celle de la compétence des élus, qu’ils soient hommes ou femmes.

Le contrat d’intégration : droits et devoirs

Nadia Kherfellah a présenté les actions et programme de l’OFII, Office Français de
l’Immigration et de l’Intégration, ex ANAEM.
L’office intervient en région et dépend du ministère de l’immigration.
L’intégration doit se situer en trois temps :
- à la fin des années 90 à 2002, la législation laissait un large pouvoir d’appréciation aux primo-arrivants.
- 2002 fut l’année de la mise en place d’un contrat d’accueil et d’intégration.
- en 2006, la volonté du législateur est de rendre plus efficient le dispositif d’intégration, avec deux axes : l’intégration en France et l’intégration dans le pays d’origine.
Pour le premier axe (intégration en
France), deux dispositifs se distinguent :
le contrat d’accueil et d’intégration et le
est adjointe de direction à l’OFII
contrat d’accueil et d’intégration famille
(regroupement familial).
Le site de l’OFII :
Le contrat d’accueil et d’intégration :
http://www.ofii.fr/
l’étranger qui souhaite s’installer durablement sur le territoire prépare son intégration républicaine. La signature du contrat est soumise à une condition d’âge
(plus de 16 ans) et de statut.
La personne est reçue dans le cadre d’une plate-forme d’accueil lors d’une réunion
collective, lors de laquelle est projeté un film sur les valeurs républicaines. Un entretien individuel est prévu par un auditeur.
Quatre formations dont l’une est obligatoire sont proposées. La formation civique
(obligatoire), la formation linguistique (de 100 à 400h), la session d’information sur
la vie en France et le bilan de compétences.
L’OFII a reçu 1696 signataires du contrat d’accueil entre le 1er janvier et le 1er octobre 2009.

Nadia Kherfellah

Le deuxième aspect de la législation relative à l’intégration correspond à la préparation de l’intégration à l’étranger. Ce dispositif concerne le Mali, le Maroc, la
Tunisie, le Sénégal, le Québec et le Cameroun.
Il aborde deux prestations : l’apprentissage de la langue française et la connaissance des valeurs républicaines.
Les dispositifs, qui datent de 2002, ont été modifiés pour les rendre plus efficients.
Toute personne, quelle que soit son antériorité sur le territoire français, peut être
amenée, si elle le souhaite, à être signataire du contrat d’accueil et d’intégration et
ainsi prétendre au dispositif et bénéficier de la formation linguistique.
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échange avec la salle

➜

➜

• Question : Est-ce que le contrat d’accueil suffit, ou d’autres systèmes doivent être mis en place en parallèle ?
Des heures supplémentaires de formation linguistiques sont prévues dans le dispositif du contrat, si besoin.

• Une intervention sur les politiques publiques :
On ne peut pas parler de politiques publiques sans interpeller les responsables politiques. Le bilan des politiques publiques de lutte contre les discriminations et notamment les discriminations raciales est plutôt assez
moyen. Les premières dates de 2001. L’histoire indique que lorsqu’une équipe politique arrive, elle détruit
(par logique politicienne) les dispositifs mis en place par l’équipe précédente.
« Peut-on arriver à un consensus politique sur la question de la lutte contre les discriminations ? » et dépasser les clivages droite-gauche ?
Jean-Michel Bérégovoy :
Il est difficile de savoir si le consensus existe. Le débat n’a jamais été posé de ce point de vue là.
Un début de consensus a eu lieu sur la question du droit de vote des immigrés aux élections municipales,
mais la question n’a pas été résolue.
Par ailleurs, on peut se poser la question du consensus au sein même de la gauche.
C’est un débat à lancer.
J.F. Amadieu :
Il est frappant de voir à quel point il y a une division sur l’échiquier politique sur la question. Le brouillage des
lignes droite-gauche est grand.

• Quelques autres remarques
- sur l’accès à l’information des parcours d’accompagnement des personnes handicapées
- sur la situation des demandeurs d’asile qui n’ont pas d’aide pour l’accès aux transports en commun
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Tables rondes
L’après-midi a été consacrée à des ateliers,
sous la forme de tables rondes, portant
sur quatre axes : la mesure des discriminations, l’emploi, la justice et les politiques
publiques en matière d’immigration.
Quatre tables rondes de deux heures ne
sont évidemment pas suffisantes pour tout
aborder et faire des propositions d’actions
concrètes. Les restitutions ont montré que
les interrogations étaient nombreuses et
que d’offrir des espaces de discussions
entre acteurs locaux étaient nécessaires.
Louis Schweitzer, encore président de la HALDE au moment du forum,
nous a fait l’honneur de sa présence et a conclu la journée.

Table ronde : Mesurer les discriminations

Animateur : Paul-Marie CAVELIER, MRAP
Rapporteur : Dominique MAHIEU, Préfecture de Seine-Maritime
Étaient personnes ressources :
Jean-François AMADIEU, directeur de l’Observatoire des discriminations
Guy CHAPRON, délégué interrégional de la HALDE
Jean-Michel BÉRÉGOVOY, Vice-Président de la CREA, « égalité des chances et
lutte contre les discriminations »
Christophe BOUILLON, Député de Seine-Maritime, Vice-Président de la CREA
Boudjema CHETTOUH, de l’association ASTI
Dominique MAHIEU, secrétaire permanent de la COPEC
Philippe SCHAPMAN, président de la commission intercommunale pour l’accessibilité aux personnes handicapées.
Quand on lutte contre les discriminations, on dit parfois que l’on fait du social, du
juridique, ou encore des statistiques…
L’idée d’observatoire a eu un écho favorable, car il est nécessaire d’avoir un repérage de l’existant. Quand on ne sait pas d’où on part, on ne sait pas où aller.
La question de la mesure se pose donc. Les outils sont nombreux, par exemple, le
déclaratif, les testings, les statistiques… Le mélange est souvent fait entre exclusion et discrimination. On observe souvent que les discriminés sont souvent dans
la pauvreté, dans l’exclusion, donc en travaillant sur l’exclusion, on va travailler sur
la discrimination.
Mesurer l’exclusion et mesurer les discriminations en sachant que les actions vont
s’interpénétrer.
L’accès aux services publics a été évoqué. Les transports, l’éducation, sont à penser davantage comme source d’égalité des chances.
Il est souhaité que l’observatoire ne soit pas une « usine à gaz » et que la démarche
soit participative. L’action sera d’autant plus percutante si elle recueille les adhésions des partenaires, sur l’évaluation, la mesure et sur les résultats.
L’idée est de faire évoluer les pratiques de tous (institution, entreprise, ou même
son voisin…). Ainsi, il faut être ensemble pour mesurer, mais aussi pour agir. Qui
agira par la suite, en fonction de ses compétences et attributions ? Comment faire
que chacun puisse agir dans ses compétences, en synergie avec les autres ?
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Table ronde : Discrimination et justice

Animateur : Sid ABDELLAOUI, Université de Rouen
Rapporteur : Yves SARDINOUX, MJD de Canteleu et de Rouen
Étaient personnes ressources
Carole MAURAT Substitut du Procureur de la République chargée Pôle discrimination au Tribunal de Grande Instance de Rouen
Marie-Liesse AUBERT Déléguée du Procureur de la République Pôle discrimination Tribunal de Grande Instance de Rouen.
Karine DOYENNETTE Greffière de la Maison de justice et du droit de SaintÉtienne-du-Rouvray
Brigitte PESQUIER Directrice du Pôle pénal de la H.A.L.D.E.
Ludivine ORDRENEAU Juriste de l’Association d’Aide aux Victimes et d’Informations sur les Problèmes Pénaux.
Nicolas ROULY Avocat au Barreau de Rouen
Hermann EBONGUE Vice Président de SOS Racisme
Delphine HERVIEUX Juriste du Centre d’Information des Droit de la Femme et de
la Famille (CIDFF)
Les questions posées étaient les suivantes :
Quelles législations et quels dispositifs judiciaires ? Quels bilans et pistes d’améliorations ? Quels rôles des différents acteurs ? Pour quelles discriminations ?

Pour plus d’informations,
le site de la HALDE :
http://www.halde.fr/

Le thème des discriminations est délicat à aborder en raison de l’élément subjectif
difficile à écarter, ainsi que de la multitude des textes applicables et leurs ambiguïtés. Beaucoup de témoignages personnels ont ponctué les échanges.
Le droit connaît deux types de discrimination : la discrimination directe qui correspond à un acte par lequel on fonde une différence de traitement sur un critère
prohibé par la loi, et la discrimination indirecte, qui est un acte apparemment neutre
causant un préjudice.
L’application des textes en ce domaine est parfois compliquée, en raison de la prise en compte postérieure à leur entrée en vigueur, de nouveaux critères.
La Halde est compétente pour tout type de discrimination. Toute personne s’estimant victime de discrimination peut la saisir.
La juridiction administrative peut être compétente, le conseil des prud’hommes
peut être saisi ainsi que le juge civil et le juge pénal.
Par contre le droit pénal ne connaît pas les discriminations indirectes.
Bien qu’un réel progrès soit observé depuis quelques années par la prise de
conscience de la société et par l’augmentation de nombre de victimes qui osent
témoigner, les acteurs institutionnels, associatifs, ou particuliers qui œuvrent dans
ce domaine sont conscients de tout est loin d’être parfait.
Les actions en justice aboutissent souvent à une condamnation des auteurs de
pratiques discriminatoires mais c’est parfois après une longue et coûteuse procédure. Cela crée une inégalité entre les personnes en raison de leur niveau socioéconomique.
De plus, d’un tribunal à l’autre, les décisions rendues sont parfois totalement différentes.
Les solutions qui ont été envisagées sont :
- L’information du public sur les discriminations, pour les reconnaître, appréhender
leurs conséquences négatives est un moyen de prévention efficace.
- Le soutien des victimes, moral et financier, pour permettre aux procédures
d’aboutir
- La simplification des textes applicables. L’accès au droit pour tous et toutes doit
être généralisé quelle que soit la situation géographique ou sociale des justiciables.
La mise en œuvre de ces actions exige des politiques publiques volontaires et le
renforcement du tissu associatif.
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Table ronde : Diversité et emploi

Animateurs : Adrien HERVAIS, journaliste et Alexandre VERBAERE, La CREA
Rapporteur : Didier QUINT, CFDT
Secrétariat : Laëtitia ROBERT, La CREA
Étaient personnes ressources
Benoît ANQUETIN, Vice-Président de la CREA “Actions en faveur de l’emploi et
de l’insertion par l’économique“,
Didier BOUTEILLER, Conseiller municipal délégué, chargé des personnes en situation de handicap,
Maria DIAS BORGES, Référent handicap, Ministère de la Justice,
Najwa EL HAITE CONFAITS, Présidente du comité régional 276 de SOS RACISME,
Isabelle FLEURY, Responsable de l’Espace Emploi Compétence de la Chambre
de Commerce et d’Industrie,
Joël GODON, Directeur de l’entreprise IRIS ULYSSE haute Normandie
Clarice TARLEVE-CORIDON, Chef de service emploi et apprentissage à la
Chambre des Métiers,
Marc-Antoine TROLETTI, Président de la Fédération des Travaux publics de
Seine-Maritime,
Dominique TRAOUROUDER, Psychologue et chargée de projet Lutte contre les
discriminations de la Mission Locale de l’Agglomération rouennaise,
Valérie AUBE-GRAIC, Responsable du service emploi de la Mission Locale de
l’Agglomération rouennaise.
Comment aborder le thème de la diversité dans l’emploi sans évoquer le thème de
la discrimination ? Les participants ont choisi de témoigner des actions concrètes
qu’ils mènent pour agir contre les pratiques discriminatoires ou en faveur de la
diversité. Au terme de la table ronde, tous bien qu’ayant vécu des expériences
propres, développé ses propres outils, ont partagé des constats, un langage, des
mots communs.
La diversité est une richesse mais il semble que ce message simple et sans équivoque doive être expliqué et démontré dans l’entreprise. Cet environnement formaté peut favoriser des pratiques discriminatoires pas toujours conscientes.
Marc Antoine TROLETTI, Dirigeant de l’entreprise familiale, SOCORE TROLETTI,
a témoigné en présentant son parcours professionnel et sa volonté d’adopter un
comportement exemplaire vis-à-vis de ces équipes.
Les représentants de la Mission Locale de l’Agglomération rouennaise ont présenté l’outil d’aide au recrutement développé dans le cadre du projet LUCIDE. Il s’agit
d’aider les entreprises et employeurs et notamment les PME à mieux recruter, à
repérer les compétences des candidats et assurer une égalité de traitement des
candidats. En parlant de compétences, on lutte contre les discriminations.
La Mission Locale de l’Agglomération rouennaise a mis en place, entre autres, une
procédure de signalement lorsqu’un jeune a le sentiment d’être face à des pratiques discriminatoires. Il s’agit de recevoir le jeune pour recueillir son témoignage,
de transmettre l’information au Président de la mission locale, d’intervenir auprès
de l’entreprise en envoyant un courrier rappelant la loi et de faire un signalement
auprès de la Halde, si besoin, et avec l’accord du jeune.
Mme TARLEVE de la Chambre Régionale des Métiers a présenté une action qui
permet de dépasser les représentations et encourager la féminisation de métiers
qualifiés de masculin. Cette action partenariale, menée avec les acteurs de l’emploi
et les entreprises, vise à lutter contre les stéréotypes. Le partenariat est essentiel
pour agir. La communication entre les acteurs permet de lever les peurs.
La peur est bien au centre du débat, peur de la différence, crainte de l’incompréhension, peur de ne pas savoir bien agir aussi. Maria DIAS BORGES a témoigné,
en tant que professionnelle en situation de handicap, mais aussi référente Handicap au Ministère de la Justice, du chemin que les recruteurs et les candidats doivent parcourir pour que la rencontre ait lieu. Il s’agit pour la personne handicapée
de faire valoir ses compétences, de ses capacités à faire, à ne pas se justifier sur
ce qu’elle est, mais sur ce qu’elle peut apporter. « C’est une erreur de croire que
grâce à la loi et à l’obligation d’embauche des travailleurs handicapés, le statut de
travailleur handicapé va permettre d’obtenir un emploi ».
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Comment dépasser les craintes des recruteurs, des employeurs, des collaborateurs ?
Contraintes au changement par la loi, les entreprises peuvent faire preuve d’innovation et mettre en place de nouvelles méthodes RH. Isabelle FLEURY de la
Chambre de Commerce de Rouen a ainsi présenté les outils RH proposés aux
PME pour accompagner la loi sur l’emploi des seniors. 6 axes d’actions sont dans
ce cadre proposés : recrutement, anticipation, amélioration des conditions de travail, développement des compétences, aménagement des fins de carrière, transmission des savoirs, compétence et tutorat.
Joël GODON, a témoigné de son expérience en tant que directeur de l’entreprise IRIS ULYSSE Haute-Normandie. Son entreprise de transport et d’accompagnement des personnes à mobilité réduite emploie 36 personnes en situation de
handicap, soit plus de 50 % de son effectif. Il ne s’agit pas pour lui de faire de la
discrimination positive, mais de valoriser les compétences en tenant compte des
aptitudes, des capacités notamment relationnelles, en étroite collaboration avec
Cap emploi. Pour lui, il n’est pas toujours possible de s’adapter à la situation de la
personne handicapée. L’entreprise doit agir aussi en fonction de ses contraintes
d’organisation.
Didier BOUTEILLER confirme que la compétence est une notion essentielle pour
agir en faveur de la diversité dans l’emploi. Malheureusement la situation des travailleurs handicapés est loin d’être idyllique. On constate qu’aujourd’hui le taux de
chômage des travailleurs handicapés est deux fois plus élevé que l’ensemble de
la population. Il a lui-même rencontré une discrimination à l’embauche au sein de
la Direction Régionale Jeunesse et Sport, qu’il l’a conduit à mener une démarche
auprès de la Halde et porter plainte au Tribunal administratif.
Autre catégorie de personnes fortement discriminées, les personnes à patronyme
étranger. Najwa EL HAITE CONFAITS, Présidente du comité régional 276 de SOS
Racisme, constate qu’elles ont 1,5 à 3 fois moins de chances d’être convoquées
à un entretien. SOS Racisme a mis en place une action « Ça va être possible » qui
vise la mise en relation via une plateforme internet les jeunes et les entreprises proposant des offres d’emploi et des stages sur la base du C.V. anonyme. Le C.V. est
l’étape qui vise l’entretien. Les étapes suivantes nécessitent de donner les règles
du jeu aux jeunes comme leur faire comprendre les codes vestimentaires.
La diversité est une richesse, le constat est partagé mais Nawja EL HAITE
CONFAITS préfère le terme « lutte contre les discriminations ». Il s’agit d’ « agir
contre » pour obtenir ensuite des changements dans les pratiques.
M. ANQUETIN a précisé les actions menées par l’Agglomération de Rouen qui
visent à agir en faveur de la diversité : pilotage du PLIE qui assure sur 6 ans le
suivi de 1 300 personnes en difficulté d’insertion, organisation d’une opération de
parrainage de travailleurs handicapés par les agents de la Communauté, mise en
place d’un chantier d’insertion dans le cadre de la réhabilitation du château Robert
Le Diable, appui à l’entreprise d’insertion Solidarité Textiles pour son déménagement. Chaque action menée permet à chacun de trouver une place.

Liens pour plus d’informations :
• Le projet LUCIDE :
http://www.lucide-contre-toutes-les-discriminations.org
• La charte de la Diversité :
http://www.charte-diversite.com/
• Le label Diversité :
http://www.afnor.org/certification/lbh004

Le projet LUCIDE avec le guide de recrutement à destination des TPE/PME,
ou encore la charte de la diversité sont
des outils qui ont souvent été évoqués.
Le suivi de cette charte, ou d’autres outils
du même type pourrait être l’une des missions du projet d’ « Observatoire ».
L’accompagnement a été aussi abordé.
L’aide à l’insertion des personnes discriminées pourrait être développée. Les actions
de L’AGEFIPH ou du FIPHFP, du PLIE…
pourraient être davantage valorisées.

Au terme des échanges, Adrien HERVAIS a souhaité que les mots communs
soient mis en exergue : richesse, compétences, partenariat, égalité, peur, dialogue,
décloisonnement.
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Table ronde : Immigration et politiques publiques

Animateur : Romuald DZOMO NKONGO, GRDR
Rapporteur : Patricia GOMIS, GRDR
Étaient personnes ressources
Joëlle GINER, Directrice territoriale Haute-Normandie de l’OFII,
Nadia KHERFELLAH, Adjointe de direction OFII,
Fatima MILIZI, de l’association A.S.T.I.,
Raphael RICARDO, Coordinateur IDF GRDR,
Corinne PRIOLLAUD, Directrice du GRDR Rouen,
Samba YATERA, Sociologue chercheur du GRDR, Responsable du Pôle insertion.
Précisions sur les termes :
Les personnes présentes se sont accordées pour définir le terme « immigré » : c’est
une personne qui est née à l’étranger et vit durablement sur le territoire français.
L’immigration est une question de mobilité. Il a été évoqué l’amalgame entretenu
entre immigré, issue de l’immigration 1re, 2e, 3e génération.
Les politiques publiques constituent des axes stratégiques qui se déclinent en lois
et les actions publiques qui en découlent. Comment l’immigration est-elle abordée ?
Des témoignages ont évoqué une action publique moins présente auprès des
primo arrivants, des difficultés à intégrer et mobiliser des publics issus de l’immigration dans les conseils de quartiers. Les associations peuvent-elles jouer un
rôle d’ouverture et d’accès des personnes issues de l’immigration à la démocratie
participative ? Quels sont les freins à la citoyenneté ?
Qu’est-ce qui justifie qu’une action publique se mette en place ?
Le droit des immigrés a un impact sur la perception des personnes issues de
l’immigration.
Depuis 1980, selon des personnes présentes, les pouvoirs publics se sont centrés
sur la gestion des flux migratoires.
Il a été évoqué la question des droits et devoirs. Tous les immigrés ne sont pas
forcément en capacité d’aller vers l’information, d’accéder à la culture. On ne peut
donc pas homogénéiser l’immigration.
Un exemple a été présenté : le cas des migrants vieillissants.
Il y a trois types de public :
- Ceux vivant dans les foyers, vivant avec le mythe du retour dans le pays d’origine
- Les femmes avec des statuts précaires
- La population âgée plus récente.
Nombreux sont usés au vu de leur travail et très peu ont accès aux loisirs ou ne s’y
intéressent pas. Ils consultent trois fois moins de médecins que les autochtones.
Les professionnels publics ont des difficultés à les comprendre et les associations
sont souvent sollicitées pour faire le lien.
La question est posée de la prise en compte de ce public spécifique dans les
schémas gérontologiques.
Sur l’évolution des politiques publiques :
Les acteurs ont parfois le sentiment, de plus en plus (avec la RGPP), de devenir
des « prestataires », puisque l’action publique descend d’en haut et qu’ils ne sont
que rarement concertés pour définir des politiques publiques. Les associations
doivent constituer un relais important, pour éviter une « marchandisation » des politiques publiques.
Sur la création d’un « Observatoire », les participants de la table ronde ont recommandé que soient associées les différentes structures associatives.
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Monsieur Louis SCHWEITZER nous a fait l’honneur d’être le grand témoin de cette journée.
Voici quelques éléments évoqués lors de ses interventions, au cours des échanges
avec les participants.
- La HALDE a reçu, cette année à peu près, plus de 10 000 réclamations et sur ces
10 000 réclamations, 5 000 concernaient l’emploi.
- Lors d’une enquête réalisée en 2008, 8 % des français disent avoir été victime
d’une discrimination dans l’année ; ce qui représente 4 millions d’adultes.
- Il faut distinguer justice pénale et justice civile. En France, on s’appuie trop sur la
justice pénale. Au pénal, il faut prouver le fait et l’intention de discriminer. Le doute
bénéficie donc à l’accusé. Cela explique en partie le fait qu’il n’y ait que 20 ou 30
condamnations pénales en France. C’est peu.
- En revanche, devant une juridiction civile (comme les prud’hommes), dès qu’il y a
présomption de discrimination, la preuve est à la charge de l’employeur.
- Quand la HALDE accompagne une affaire de discrimination dans les tribunaux,
dans 80% des cas, l’avis de la Halde est suivi. C’est là que la HALDE, par son
expertise, est utile.
- Sur le CV anonyme : le CV anonyme permet
de franchir une étape mais pas les suivantes ;
il ne résout pas tous les problèmes. Les intermédiaires de l’emploi (Pôle emploi… ) sont très
importants, parce qu’ils choisissent ou non de
répondre à la demande d’un employeur qui dit
« je voudrais avoir tel type de candidat ». A part
une petite minorité, il est possible de convaincre
la plupart des gens et des employeurs que discriminer n’est pas intelligent.
- On a l’impression que la France est le pays où
il y a le plus d’immigrés, le plus d’étrangers. Ce
n’est pas vrai. En France, la population étrangère
représente 5,1% de la population totale, tandis
qu’en Allemagne ce taux est de 8,7%. La France
est un pays qui a intégré régulièrement des
étrangers, mais elle n’est pas un pays où il y a un
afflux important d’immigrés.

La HALDE a reçu
cette année plus de
10 000 réclamations.

- À la question posée dans les sondages : « Est-il important de lutter contre les discriminations ?», les Français répondent « oui » à 92%. Ainsi, tout le monde est d’accord pour lutter contre les discriminations, mais dans le même temps, on s’aperçoit
que les discriminations demeurent un phénomène de masse. Par exemple, sur une
demande de logement identique, celui qui viendra du Sud de la Méditerranée aura
neuf fois moins de chance d’obtenir le logement que celui qui viendra du Nord de
la Méditerranée.
Pour lutter contre cela, il est important d’associer les institutionnels, les associations… et tous les acteurs afin qu’une victime d’injustices ne soit pas sans recours
; ce qui nécessite aussi de travailler sur la prévention des discriminations.
L’égalité, c’est à trois niveaux :
- L’égalité des droits.
- L’égalité concrète des chances tout au long de la vie. Il faut aller au-delà de l’accès à l’égalité des droits, au-delà de la même règle pour tous, en faisant un effort
supplémentaire pour certains (ex : les moyens supplémentaires pour les Lycées
ZEP).
- L’accès de tous à ce qui fait la dignité humaine ; un minimum de ressources,
l’accès à l’éducation, aux soins, à la formation, qui sont les conditions de la réalité
de l’égalité des chances et de la réalité de l’égalité des droits. C’est un combat
politique et c’est le combat de tous.
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Les animations
En parallèle de la journée d’échanges à la Maison de l’Université, plusieurs expositions et animations gratuites se sont déroulées durant toute la semaine du
30 novembre au 4 décembre. Elles ont pu toucher et faire participer la population
en différents points du territoire de l’agglomération.
Quatre expositions et cinq lieux d’informations et de sensibilisation :
• Exposition
« Racisme, Discriminations : comprendre pour agir »
du MRAP à la Maison de Justice et du Droit de SaintÉtienne-du-Rouvray.

© Jacques Godard

• Exposition Photo
« La cité pour tous, une priorité »
de l’APF à la Maison de Justice
et du Droit de Rouen,
ainsi que dans le Hall de la Mairie
de Rouen.
Photographies de Jacques Godard

À l’aide de mon objectif indiscret, deux jours durant, j’ai observé des handicapés en fauteuil roulant
évoluer dans la ville. Des marches, une cabine de téléphone, une pente importante, un trottoir, une porte
étroite, une rue animée, des enfants en patin à roulettes, une foule pressée, tout ce qui compose l’environnement ordinaire des valides, devient pour un handicapé, un obstacle infranchissable, un combat à mener.
Jacques Godard - Photographe
Le forum des diver(C)ités de l’année 2009 a permis à l’APF une participation effective dont elle se réjouit.
Il est important que ce forum continue d’alimenter le public en connaissance diverses humaines
Mireille, adhérente à l’APF

• Exposition
« Lutte contre les Discriminations »
de l’ASTI dans le Centre Commercial
Saint-Sever.

• Exposition « La diversité : une richesse inépuisable »
du GRDR à la MJC Rouen Gauche.
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Trois Animations :
• Parcours / Sensibilisation par HANDISUP Haute-Normandie
Portée par HANDISUP, sur le site de la Faculté de Droit de Rouen,
cette action de sensibilisation visait à proposer un parcours en fauteuil
roulant ou en canne blanche (yeux bandés) aux personnes valides.
Guidé(e)s par des étudiants formés aux problèmes de l’accessibilité
des bâtiments, 200 personnes ont pu expérimenter les difficultés de
déplacements rencontrées par les personnes en situation de handicap.

« Handisup a organisé pendant deux journées, dans le hall de la Fac de Droit du site Pasteur, une action de
sensibilisation pour que les étudiants, les enseignants découvrent par eux-mêmes ce que sont les difficultés, souvent très simples, basiques mais graves, que rencontrent les personnes malvoyantes ou aveugles et
les personnes en fauteuil.
Nous étions une vingtaine d’étudiants bénévoles, valides ou handicapés, à animer cette action. J’avoue que
j’ai été très surprise par les réactions des personnes qui avaient peur de monter dans un fauteuil au prétexte
que ça porte malheur ! En fauteuil, ouvrir une simple porte, banale, est déjà toute une affaire. Quant à se
déplacer sur un sol pavé quel inconfort.
Handisup nous avait formées au handicap préalablement et j’ai été emballée par ces deux journées. Deux
autres journées doivent avoir lieu en Fac de Médecine, à Martainville, fin avril ou début mai.
Un beau succès intéressant. »
Mélanie, étudiante en Sciences Économiques

• Projection du film « Paris-Couleurs, un siècle d’immigration en images »
d’Éric Deroo et Pascal Blanchard, à l’UGC Ciné Cité Rouen.
À l’aide d’images d’archives filmées, les réalisateurs ont retracé un
siècle d’histoire française autour des représentations et stéréotypes
des différentes vagues d’immigrés. Depuis les premiers « zoos humains » au mythe « Black-Blanc-Beur » de 1998, la voix d’André Dussollier nous a emmenés dans un voyage surprenant sur la construction
de notre inconscient collectif et nous a interrogés sur l’évolution de
notre rapport à l’autre.
Les échanges qui ont suivi la projection, avec le réalisateur Éric Deroo,
Camille Jouhair, Jean-Michel Bérégovoy et la salle ont montré combien
le travail d’analyse de l’impact des images et de la construction des stéréotypes
était nécessaire.
Le pot convivial après la projection a clôturé ce 1er Forum avec l’envie de poursuivre la réflexion, en développant davantage les partenariats, qu’ils soient institutionnels, associatifs, socio-économiques… ou tout simplement citoyen.

Éric Deroo était présent (au centre), grâce à Camille Jouhair (à droite), pour présenter son film et
interagir avec la salle.
Historien, chercheur associé au CNRS, Pascal
Blanchard est spécialiste de l’histoire coloniale et
des immigrations coloniales en France. Cinéaste
et auteur, chercheur associé au CNRS, Éric Deroo
travaille pour sa part depuis plus d’une vingtaine
d’années sur l’histoire de la colonisation. Ils ont
réalisé Paris-Couleurs en 2005.
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« Paris-Couleurs est resté à jamais gravé dans ma
mémoire. Proposer le film à l’occasion de cette 1re
journée sur les discriminations était une évidence.
À l’heure où certains veulent effacer les manuels
d’histoire dans des filières scolaires, Paris-Couleurs nous prouve le besoin d’histoire. Aucun
peuple au monde ne trouvera une paix intérieure si
son passé est trouble.
Ouvrir et écrire le passé, si douloureux soit-il , est
la première voie indispensable
pour construire ensemble une France apaisée,
reconnaissante et universelle. »
Camille Jouhair

• Animation « Les Porteurs de Paroles » par l’association Matières Prises
Installée, devant la station de métro Palais de Justice à
Rouen, l’équipe de l’association a monté une exposition
grâce aux passants et à leurs paroles recueillies tout au
long de la journée.
Les échanges ont touché un public plus large qu’une
exposition traditionnelle et ont confronté les points de
vue variés des réponses à la question :
« Vous êtes-vous déjà senti différents ? »
Autour d’un café, c’est donc une animation véritablement interactive et participative sur le thème de la
différence qui a investi l’espace public.
Morceaux choisis…

« Ce n’est pas une question d’origine… Mon
propre frère ne veut plus venir chez moi depuis des
années. Il parait qu’on est plus du même milieu !
Il fait un complexe d’infériorité, il a l’impression
qu’il a moins réussi que les autres de la famille. Il
se sent mis à part mais c’est lui qui m’a rejeté.
Ca m’a fait mal. J’ai pas su quoi répondre, c’est
comme si je devais m’excuser. »
Jacqueline, 54 ans
« J’ai une double culture : je suis maghrébin et français. J’en ai fait une force… La langue française,
j’ai voulu la maîtriser tout petit. C’est une arme !
Pour chercher du travail, je passe bien, ma façon
de parler n’a rien à voir avec les stéréotypes du
jeune de cité… Même si à l’entretien, au final chez
H&M, c’est le vendeur blanc qu’ils ont choisi ! »
Samir, 23 ans

« Me sentir étrangère, c’est lorsqu’on me demande
pleins de papiers et que je ne sais pas comment ça
marche en France. »
Christelle, 18 ans
« J’ai habité dans un quartier avec beaucoup de
personne d’origine étrangère. Étant français, je me
sentais seul et je n’avais pas de discussion avec
les autres… C’est comme ça qu’on devient Raciste… C’est pour ça que j’ai intégré une association interculturelle… pour comprendre. »
Jacky, 56 ans
« Quand tu arrives dans une nouvelle ville ou une
nouvelle école, tu te sens étranger par rapport à
l’intégration dans les groupes. Quand t’arrives pas
à t’insérer quelque part, c’est pas facile. »
Claire, 49 ans

« Je me sens pas comme les autres, je suis dans
ma bulle. C’est une protection, ce qui me permet
d’avancer dans ma vie. Je me retire du monde de
la misère. »
Thierry, 41 ans
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Conclusions
Perspectives
Vers un Forum en 2010 et vers un projet
d’Observatoire sur les discriminations
Un mot-clé « la peur ». C’est la peur de l’autre, la peur de ce qu’il peut nous renvoyer, qui entraîne des difficultés à travailler avec lui.
Les échanges sur les concepts, les rôles des acteurs, sur les connaissances sur le
sujet, ont permis pour certains d’approfondir, de clarifier la thématique.
L’intérêt de partager un langage commun et de se mettre d’accord sur les termes
est apparu comme nécessaire et a permis de rappeler les besoins d’informations,
de données, de chiffres et d’éléments théoriques…
Croiser les points de vue, bénéficier d’un espace d’expression et d’échanges formels (tables rondes) ou informels (repas…), poser un cadre de travail commun
sont les points positifs qui sont particulièrement ressortis.
Il a été apprécié la mobilisation d’acteurs variés, ce qui a contribué à faire se rencontrer institutions, associations, de mieux connaître certains acteurs peu mis en
lumière et de développer le maillage des partenaires.
Cependant, certains débats ont été jugés parfois trop théoriques, avec peu de
visibilité sur les débouchés concrets et peu de pistes de travail.
Pour l’édition 2010, il serait peut-être pertinent d’avoir une définition plus précise
des objectifs, avec des ateliers thématiques plus concrèts. La proposition d’amener les échanges sur des scénarii précis, élaborés en amont par le groupe de
travail, pourrait être une piste intéressante.

• Les points à retenir
La nécessité de définir les concepts, les enjeux, pour partager un langage commun semble avoir été utile. Le
deuxième point fort de la journée fut la richesse des échanges entre les partenaires venus d’horizons différents, qui renforce l’idée de poursuivre le partage des informations et le travail collectif.
Enfin, il ressort de la journée, l’envie de continuer à travailler entre partenaires et de poursuivre non seulement
le dialogue, mais aussi les échanges sur les propositions concrètes qui ont été parfois jugées insuffisantes
durant ce forum 2009.
Cette première édition est donc une première pierre au développement de la collaboration de la CREA avec
les acteurs locaux, que ce soit sous la forme d’une nouvelle édition du forum en 2010, ou encore sous la
forme d’un observatoire.
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