REGARDS

CROISÉS SUR L'ÉGALITÉ ET LES DISCRIMINATIONS

Les professionnels-les sur le terrain témoignent de difficultés à analyser voire à
repérer les situations de discriminations, de difficultés à saisir les enjeux d'une part et
de confusion concernant les concepts mobilisés (égalité, discrimination, diversité,
citoyenneté, mixité, culture ...) d'autre part ainsi que d'une méconnaissance des
ressources (acteurs et stratégies) à mettre en oeuvre dans la lutte contre les
discriminations. Pour répondre au mieux à ces différents besoins, le CIDFF,
Migrations Santé Alsace et Alda croisent leur expertise et proposent conjointement
ce module de formation. Cette approche croisée est une 1ère réponse à la
complexité des situations et permet de développer un approche de la lutte contre les
discrimations par le droit.

PUBLIC
Toute personne (professionnel-le, cadre et membre d'association...) en contact avec
un public susceptible de vivre des discriminations

OBJECTIFS
• Situer les enjeux de l'égalité et de la lutte contre les discriminations
• Informer sur les cadres législatifs et réglementaires ainsi que sur les structures
ressources et les acteurs compétents
• Améliorer sa capacité d'action au travers d'analyse de situations concrètes
• Favoriser le questionnement de pratiques professionnelles par la mise en évidence
de représentations et de préjugés

METHODE
• La formation se déroule en groupe de 15 personnes au maximum
• L'émergence et la prise de conscience des représentations qui sous-tendent les
rapports sociaux, y compris au sein du groupe de formation, permettent de les
identifier et de les analyser
• Le support principal de la démarche sera constitué des situations concrètes
recontrées par les stagiaires ainsi que la dynamique du groupe en formation
• La démarche pédagogique s'appuie sur des supports variés : tableaux à
compléter, questionnaires, photolangage, jeu d'associations...

• Les références théoriques sont issues de recherches en sociologie et anthropologie
notamment les travaux sur l'intersectionnalité mais aussi sur la dimension juridique
des discriminations
• Un dossier documentaire est remis à chaque participant-e

PROGRAMME
• Journée 1
Repérer
- Identification de la problématique
- Exposition des situations
- Repérage des enjeux
Prendre conscience de ses représentations
- Questionnement sur ses perceptions
- Mise en lien des représentations, des rôles et des comportements
• Journée 2
Comprendre et apprendre
- Clarification du vocabulaire et des concepts
- Connaissance du cadre juridique
- Identification des mécanismes de catégorisation et de construction de
l'identité
- Compréhension des processus d'altérisation et de discrimination
Un intervalle de 15 jours permet aux participants-es de repérer et d'analyser des
situations de discrimination rencontrées dans leur vie professionnelle et personnelle.
Une grille d'observation leur est remise à cet effet.
• Journée 3
Analyser
- Exposé des situations de discrimination
- Etude de cas : vécu et accompagnement des victimes de discrimination
- Identification des cadres de références
• Journée 4
Construire et agir
- Se positionner, gagner en cohérence
- Identification de pratiques pertinentes
- Elaboration de projet d'action
- Mobilisation des ressources (acteurs, réseau, outils...)

INFORMATIONS PRATIQUES
Durée : la formation se déroule sur 4 journées. Après deux jours de formation, un
intervalle de quinze jours est proposé avant les deux dernières journées de formation
(voir programme)
Intervenantes :
- Joëlle Braeuner, formatrice au CIDFF
- Jacqueline Girardat, chargée de mission à Alda
- Emilie Jung, formatrice à Migrations santé Alsace
Dates :
- Pour le Bas-Rhin : 27 et 28 mai et 10 et 11 juin 2013
- Pour le Haut-Rhin : 18 et 19 novembre et 2 et 3 décembre 2013
Lieux :
- Pour le Bas-Rhin : CIDFF ou Migrations Santé Alsace - 24 rue du 22 novembre 67000 Strasbourg
- Pour le Haut-Rhin : Association Sainte-Marie - 44 rue des Franciscains 68100 Mulhouse
Informations :
CIDFF au 03.88.32.03.22 ou Josiane PETER : jpeter@cidff67.fr

Cette formation est financée par la Direction régionale de la jeunesse, des sports et
de la cohésion sociale d'Alsace (ACSE).

Pour vous inscrire :
- renvoyez le bulletin d'inscription complété avant le 17 mai 2013 à
l'adresse suivante : CIDFF 24 rue du 22 novembre 67000 Strasbourg
- ou par mail : skhattab@cidff67.fr
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