Plan d'accès
Miramas
Salle des fêtes
Sortie 13

Ô

Sortie 13

...
Prendre l’E80 en suivant le panneau
Nice - Côte d’Azur - Cannes
passage à proximité de Cannes
passage à proximité de Fréjus
passage à proximité de Brignoles
passage à proximité de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume
passage à proximité de Aix-en-Provence
Rejoindre la E80 en suivant le panneau A54
Salon de Provence
Arles - Nîmes - Barcelone
Continuer sur l'A54/E80 en direction de
Arles -Nîmes - Barcelone
Fos - Martigues
Salon-Quartiers Ouest
passage à proximité de Salon-de-Provence

Ô

Istres - Fos - Martigues
Miramas - Eyguières
Les Baux-de-Provence

Istres - Fos - Martigues
Miramas - Eyguières
Les Baux-de-Provence

Prendre la sortie n°13
Istres - Fos - Martigues
Miramas - Eyguières
Les Baux-de-Provence

Centre de ressources pour la Politique de la Ville - PACA

A7 et A54 depuis Avignon...

A50 et A52 depuis Nice...

...
Prendre l'A7/E714 en suivant le panneauA7 E714
Cavaillon
Salon de Provence
Aix en Provence
Marseille

n°13

Décembre 2007

A50 et A52... Depuis Nice
N113 et D113 depuis Montpellier/Arles...

Sortie 13

Ô

Ô

Istres - Fos - Martigues
Miramas - Eyguières
Les Baux-de-Provence

D113 Direction Salon - Istres - Miramas
D5 sur 4 km et D10 sur 5 km

passage à proximité de Cavaillon
Rejoindre l'A54/E80 en suivant le panneauE80 A54
Salon-de-Provence
Arles
Istres
Fos
Martigues Jonquières

ATELIERS REGIONAUX DE LA VILLE

passage à proximité de Salon-de-Provence
Prendre la sortie n°13
Istres - Fos - Martigues
Miramas - Eyguières
Les Baux-de-Provence
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Continuer sur la N569

Continuer la N569
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Martigues
Mart

Salle des fêtes
Rue des Lauriers

Salle des fêtes
Rue des Lauriers
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LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS
Séminaire 1 : des concepts à la pratique
Suite au cycle du séminaire « Politiques urbaines et Europe », organisé par 3 centres de
ressources - Pays et Quartiers d’Aquitaine, RésOvilles (Bretagne et pays de la Loire) et le
CRPV-PACA - dans le cadre d’un programme(1) qui s’est tenu de juillet 2005 à février 2006,(2)
les acteurs de la politique de la ville avaient fait part de leurs attentes opérationnelles. Celles-ci
portaient notamment sur l’articulation des dispositifs régionaux d’assistance technique afin de :
- approfondir, capitaliser et partager les connaissances autour des démarches intégrées
nationales et communautaires,
- confronter les modes de faire français aux expériences européennes menées dans le champ
urbain.
Ce travail a été l’occasion pour le réseau national des centres de ressources de produire une
contribution pour les programmes européens 2007-2013.
Les nouveaux outils de la politique de la ville – les CUCS – et le volet urbain des
Programmes opérationnels interrogent de façon de plus en plus forte la cohérence des actions
menées et leurs effets dans les “quartiers sensibles”. Dans ce contexte, la création d’un espace
ressource en réseau (création d’outils d’observation, de mise en réseau et de qualification des
professionnels) répond aux enjeux d’un meilleur suivi des nouveaux programmes, et d’une
évaluation plus efficace.

PROGRAMME
LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS
Séminaire 1 : des concepts à la pratique
MATIN
08h30
09h15
09h30
09h45
10h30

11h00

Cette année, le CRPV-PACA, en partenariat avec PQA, a été retenu dans le cadre du PNAT
pour mener une action d’expérimentaton en matière de construction d’un espace ressource,
consistant à initier une approche européenne dans le champ de la lutte contre les
discriminations sur les territoires urbains prioritaires.
Ce projet se déroule jusqu’en mars 2008. Il inclut deux séminaires interrégionaux, dont le
premier se tiendra donc à Miramas le 14 décembre prochain. Le second est prévu pour le
courant février 2008 en Aquitaine.
Après des années de sensibilisation et d’expérimentation, un constat parfois amer s’impose
quant à la réelle prise en compte de cet axe dans la politique de la ville. Bien qu’inscrite de
manière prioritaire et transversale dans les CUCS, La lutte contre les discriminations se heurte
souvent à des difficultés de mise en œuvre posant d’emblée débat quant à ses modalités
d’approche entre les acteurs qui privilégient approche transversale et ceux qui préfèrent mettre
en œuvre des actions propres au thème. Par ailleurs, au regard des expériences conduites, si la
traduction opérationnelle trouve prise sur certains champs tels que l’emploi, il faut reconnaître
aussi la difficulté et le manque de recul sur d’autres thèmes tels que le logement et l’éducation.
C’est pourquoi, dans un premier temps nous avons privilégié la recherche d’expériences sur
les champs du logement, de l’emploi et de l’éducation, sans omettre - et c’est une première un atelier transversal de capitalisation. Nous souhaitons en effet favoriser la production d’un
« savoir collectif » à partir des expériences qui seront présentées, de l’apport de l’expertise de
chaque animateur, comme de vos questions et témoignages au regard de votre pratique. A
l’issue du second séminaire, nous publierons des actes revisitant les concepts, faisant état des
débats de fond, mais fournissant également des ressorts pour l’action.
(1) VIR(*) du PNAT(**) de la DIACT(***)
* VIR : Volet d’Initiative Régionale
** PNAT : Programme National d’Assistance Technique
*** DIACT : Délégation Interministérielle à l’Aménagement et à la Compétitivité des Territoires
(2) Projet conduit par trois centres de ressources pour la politique de la ville : Pays et Quartiers d’Aquitaine, RésOvilles
(Bretagne et pays de la Loire), et le CRPV-PACA.
Les comptes rendus des ARV sront disponibles sur notre site internet à l'adresse suivante : http://www.crpv-paca.org

12h30

Café d'accueil
Accueil du public par Pierre CARLIN, Maire de Miramas, Vice-Président du SAN Ouest-Provence
Présentation de la journée par Dominique MICHEL, Directeur du CRPV-PACA
Lutter contre les discriminations en France : l’arrimage territorial, par Milena DOYTCHEVA
Sociologue, Université Lille III , chercheuse au GRACC
Présentation de l’intervention de la direction régionale PACA de l’ACSE sur le volet Lutte contre
les discriminations
par Henry DARDEL, Directeur de l’ACSE PACA
Quatre ateliers sont proposés :
Atelier 1 - Logement
Animateur : Thomas KIRSZBAUM, sociologue, R.E.P.S. (Recherches études sur les politiques socio-urbaines), Paris
Expérience 1 : “Prévenir les discriminations dans le logement social, un projet européen EQUAL”
par Etienne FABRIS, Expert, Délégation à l'Action Professionnelle de L'Union sociale pour l'habitat et Philippe OLIVIERO,
Directeur de l'Association régionale Hlm Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse
Expérience 2: Une expérience de lutte contre les discriminations dans le logement privé (sous réserve)
Atelier 2 - Emploi
Animateur : Claude FERRUCCI, Co-directeur du Collège Coopératif Provence Alpes Méditerranée
Expérience 1 : “Prévenir les discriminations : l’action SOLIMAR”
par Rosy INAUDI, Responsable de projets, Programme d’Orientation Local vers L’emploi (POLE 13)
Expérience 2 : “L’interculturalité, une réponse face aux discriminations ethno-raciales à l’emploi”
par Larbi SAOUDI, Président de l’assocation Consonance
Atelier 3 - Education
Animateur : Fabrice DHUME, sociologue, Chercheur-coopérant, ISCRA-Est
Expérience 1 : “Pratiques de discrimination des professionnels, vécu de violence et construction identitaire : une
formation-recherche-action développée par Vijé FRANCHI”
par Isabelle FOUQUE, chargée de mission, Direction régionale de l'ACSE ; une enseignante du collège Vallon des Pins
(Marseille) ou de l'école de la Major (Marseille) ; Diatou N'DIAYE, fondatrice de l’association Passerelle ; Damien
BOISSET, centre de ressources Approches Cultures & Territoires (ACT)
Expérience 2 : “Prévenir les discriminations et assurer l’égalité des chances : les classes expérimentales à Toulon,
La Seyne-sur-Mer et Fréjus Saint-Raphaël”
par Robert GERNI, chargé de mission Politique Educative Territoriale, CASNAV, Académie de Nice
Atelier 4 - Capitalisation
Animateur : Laure PORTALE, chargée de mission capitalisation, CRPV-PACA
Préalable : capitaliser, pour quoi faire ?
Présentation 1: “Une plateforme collaborative de personnes ressources : le chantier national expérimental pour la
prévention et la lutte contre les discriminations de l’Inter Réseau DSU”
Présentation 2 : “ Un principe de coopération : le réseau Ressources pour l‘Egalité des Chances et l’Intégration” (RECI)
Pause déjeuner sur place

APRES-MIDI
14h00 Suite des ateliers
15h45
Plénière et retour sur les Ateliers avec l’ensemble des participants
16h30 Clôture de la journée par Dominique MICHEL, Directeur du CRPV-PACA
Synthèse de la journée et actions à venir
Programme susceptible de modifications
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par mail, courrier, ou fax aux coordonnées ci-dessous
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