
 
 

 

 

  

De la théorie à la pratique : échanges d’expériences  
en matière de lutte contre les discriminations 

 

Vendredi 19 octobre de 9h – 16h15 
 

Salle de la Bourse, Place de Lattre de Tassigny, Strasbourg  
 

Séminaire IR-DSU co-organisé avec la Mission Prévention et Lutte contre les Discriminations, la Direction de Projet Politique de la Ville de 
Strasbourg Eurométropole et l’Observatoire Régional de l’Intégration et de la Ville dans le cadre des semaines de l’égalité et lutte contre les 
discriminations de Strasbourg. 
 

Programme  

9h00 - 9h30  Accueil des participants 
 

9h30 - 9h45  Mot de bienvenue 
Mathieu CAHN, Adjoint au maire à la lutte contre les discriminations. 
 

9h45 - 10h30 Se saisir du droit pour lutter contre les discriminations : tensions et paradoxes 
Vincent-Arnaud CHAPPE, sociologue, chargé de recherche au CNRS (Laboratoire Centre de 
sociologie de l'innovation - institut interdisciplinaire de l'innovation CSI-i3). 
 

10h30 - 10h45  Echanges avec la salle 
 

10h45 - 12h15  Repérer, mobiliser, faire réseau pour faire valoir le droit : enjeux et expériences 
A partir des expériences menées par plusieurs collectivités, il s’agira de questionner les 
différentes manières de mobiliser et de faire réseau, sur les territoires, autour des usages du 
droit antidiscriminatoire : pour quels objectifs ? avec quelles difficultés et quels leviers ? 
 

12h15 – 13h45 : Pause déjeuner – sur place (offerte) 

13h45 - 14h30  Travailler avec les premiers-ères concernés-es contre les discriminations, où en sommes-
nous ? 
  

Une « voie.x » commune contre les discriminations avec les premiers-ères concernés-es. Quels 
enseignements de l’expérimentation menée par l’IRDSU et la Fédération nationale des CSC ? 
Khalid IDA-ALI, président de l’IRDSU et Marc VALETTE, IRDSU. 
 

Faire émerger une parole sur l’expérience de discrimination – Porteurs de paroles en maisons 
urbaines de santé 
Emilie JUNG, Directrice de Migrations Santé Alsace, Joana TRIGUEIRO, Coordinatrice de la Maison 
de santé du Neuhof. 
 

14h30 - 16h00  Faire avancer nos pratiques professionnelles - Travail en ateliers 
 

 Atelier 1 : Quelles conditions pour travailler avec les premiers-es concerné-es ?  

 Atelier 2 : De l’expérience partagée à l’action politique : comment accompagner la mise 
en œuvre des actions entre réponses individuelles et organisation collective, entre 
réponse institutionnelle et organisation des rapports de force ? 

 Atelier 3 : Quelles postures/positionnements à développer pour le-la professionnel-le ?  
 

16h00 - 16h15  Mise en perspectives 
 

  



 
 

Contexte 

Les acteurs et les actrices engagés-es dans le cadre de l’espace de professionnalité « égalité de traitement et lutte 

contre les discriminations » de l’IRDSU, réseau des professionnels-les du Développement social et urbain, se 

rencontrent à Strasbourg les 18 et 19 octobre prochain. Après une première journée interne au réseau, la deuxième 

journée est ouverte aux acteurs locaux et du Grand Est. 

Cette deuxième journée de séminaire s’organisera autour de tables rondes mêlant apports théoriques et retours 

d’expériences menées dans diverses collectivités. Deux thèmes ont été retenus : les usages du droit pour prévenir et 

lutter contre les discriminations ; le travail avec les premiers-ères concernés-es.  

 

Objectifs 

 Apporter des éléments de réflexion 

 Croiser savoirs et pratiques  

 Favoriser l’échange d’expériences 
 

Public cible 

Les professionnels-les du réseau IRDSU et réseau DSU Grand Est et tout-e professionnel-le travaillant dans le champ 

du développement social urbain, de l’accès aux droits, du champ médico-social, intéressé par ces questions.   

 

Organisateurs  

IRDSU, Mission Prévention et Lutte contre les Discriminations, Direction de Projet Politique de la Ville de Strasbourg 

et de l’Eurométropole, Observatoire Régional de l’Intégration et de la Ville 

 

Modalités pratiques  

Pour vous inscrire, veuillez remplir ce formulaire en ligne :  

https://www.inscription-facile.com/form/nYkTPsTeqpLBIXu5VUZF 

 

Date limite d’inscription : Mardi 16 octobre 2018 

Pour vous rendre au séminaire : 

Salle de la Bourse - 1 Place du Maréchal de Lattre de Tassigny 
67000 Strasbourg 
https://goo.gl/maps/SbYgxwWW2792 
 
Parking de la Bourse (payant). Tram A ou D, arrêt Etoile Bourse 

 

Contacts : 

Mission Lutte contre les discriminations 
de la Ville de Strasbourg 
 

Zoubida NAILI -  zoubida.naili@strasbourg.eu 
 

IRDSU Marc VALETTE - marc.valette@wanadoo.fr 
 

ORIV Gaëlle DONNARD -  g.donnard@oriv.fr 
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