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L’organisation de l’action :

M

OD

IFI

La formation se déroulera sur 3 journées consécutives :
Dans la limite de 15 places par groupe, nous vous proposons de vous inscrire
dans une des sessions de trois journées consécutives proposées ci-dessous :

Session 1 : jeudi 12 , jeudi 19 et jeudi 26 juin 2014
Session 2 : mardi 8 , mardi 15 et mardi 22 juillet 2014
Session 3 : jeudi 9 , lundi 13 et mardi 21 octobre 2014

La discrimination est un délit,

agissons!

Formation :
Prévenir et agir
contre les
discriminations
au quotidien

A Strasbourg Colmar ou Mulhouse selon les inscriptions pour que tous les acteurs
régionaux puissent y participer.
Toutes les précisions seront communiquées en amont de l’action.

Avec le soutien de l’Europe
et de la Région Alsace,
cette action est gratuite.

Comment faire face à la discrimination qui est portée à
votre connaissance ?
Comment faire avec le droit antidiscriminatoire au quotidien ?
Comment faire là où je suis, dans mon champ de contraintes
et d’injonctions, face à ce problème ?

association de lutte
contre les discriminations
alsace

03 89 59 50 99

jacqueline.girardat@association-alda.org

www.association-alda.org

graphisme collectif-insight.org

Pour toute information et inscription, contactez nous…

23, rue Lambert 68 100 Mulhouse

ON

association de lutte
contre les discriminations
alsace

Où ?

Association de Lutte
contre les Discriminations Alsace - Alda

CA
TI

de tenir compte de vos
* Soucieux
contraintes, nous vous proposons une
formation plus courte (3 jours au lieu
de 6), toujours au plus proche de vos
préoccupations.

L’association Alda, riche de 6 années
d’expérience dans le champ de la
reconnaissance et l'application du
droit anti-discriminatoire, vous
propose une démarche innovante.

www.association-alda.org

*

Qui est concerné par cette action ?
association de lutte
contre les discriminations
alsace

Tous les professionnels du champ de l’emploi :
• Si vous êtes chargés de l’encadrement et du recrutement des équipes
• Si vous êtes chargés de la représentation ou de la défense de salariés
• Si vous êtes des professionnels à l’interface entre offre et demande d’emploi
(de stages, d'apprentissage et de formations en alternance)

Objectifs :
• Comprendre la notion de discrimination et savoir qualifier les situations que vous
rencontrez
• Saisir les mécanismes qui peuvent mener à des pratiques discriminatoires
• Réfléchir à des formes de réponses appropriées qui ont du sens là où vous êtes:
dans vos contextes de travail et au quotidien
• Confronter ces pistes à la réalité professionnelle et bénéficier d’un accompagnement
qui prend en compte vos difficultés et les intègre au travail

Contenu pédagogique :
LE DROIT DE LA NON DISCRIMINATION:
Que dit le droit antidiscriminatoire et comment il s’est constitué.
Ce qu’on peut en retenir pour notre pratique.

L’APPROCHE SOCIO-HISTORIQUE :

Cette action s’organise autour de temps d’apports, mais aussi à partir de votre pratique et
de votre expertise du problème sur le modèle de la formation-action.
La parole et la discussion professionnelle seront privilégiées pour trouver ensemble une
articulation effective entre les nouveaux savoirs et votre pratique.
Il s’agit également de donner toute sa place aux difficultés, aux craintes et aux freins que
vous éprouvez face aux discriminations, ainsi qu’aux conditions nécessaires à réunir pour
mettre en place des voies de prise en compte effectives des discriminations là où vous
êtes et telles qu’elles se présentent à vous.

• Se situer dans le flou des approches de l’égalité : les différences
concrètes entre la discrimination, l’intégration et la diversité ou
discrimination positive.

RECONNAITRE LES DISCRIMINATIONS :
Comprendre comment la discrimination a lieu et ce qu’elle fait,
repérer les mécanismes de co-production.

NO

N
NE

Posture choisie :

• Se situer dans le flou des mots : les différences entre des notions
diverses mais adjacentes : discrimination, ethinicisation, racisme,
mixité etc.
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