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Livre
Discrimination
Actions sociales

National
Bilan FAS des contrats de ville 1993-1998
Jocelyne Bac
24/04/1998
Doc FAS
Bilan du point de vue des équipes du FAS (Fonds d'action
Sociale) de la participation du FAS dans les contrats de ville du
11ème plan, ainsi que des dispositifs connectés au Contrat de ville
(Pacte de relance, CLAS-VVV et FONJEP), et de l'apport des
équipe pour une meilleure prise en compte des thématiques
portées par le FAS : Intégration par l'insertion professionnelle,
l'action sociale et familiale, l'habitat et le logement, l'action
intégration - populations immigrées - contrat de ville - financement
Evolution des financements 1994-1997
Positionnement institutionnel du FAS dans les contrats de ville
La place des associations dans la définition et la mise en oeuvre
d'une politique d'intégration sur les sites
Des éléments pour définir une stratégie d'intervention du FAS
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fichier Manel,
Discrimination
genre - classe - race

Municipal
discriminations
Henri Allouani
01/09/2015
7'm Production
interviews de 3 acteur-e-s culturel-le-s marseillais-e-s au sujet des
discriminations:
Frédérique Fuzibet, Théatre de la mer
Catherine Vestieu, Docks des Suds
Soly, Sound Musical School

discrimination - acteurs culturels - expression
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Municipal
Les "actions femmes" dans la politique de la ville en PACA
Chantal Deckmyn
01/03/1999
Lire la ville / DRDF
Etat des lieux des "actions femmes" dans les programmations de
la politique de la ville à l'intention des chefs de projet DSU et de
leurs équipes, à partir des programmations 1995/1996

femmes politique de la ville
1 L'étude : méthode et déroulement
2 Les questions des acteurs
3 Modalités d'intervention des équipes opérationnelles au cours du
processus de projet
4 Les public des "actions femmes"
5 La place et le statut des femmes dans les quartiers en contrat de
ville
6 La place des femmes au regard des modèles auxquels se
réfèrent les actions
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International
RRoms citoyens d'Europe
David Delaporte
01/08/2003
Fidh
Photos en Roumanie de Rroms expulsés de France, prises en
juillet 2003
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locale
lutte contre les discriminations sur le marché du travail : de la
volonté politique à la mobilisation des acteurs locaux
Emilie Tréneule
01/01/2005
Mémoire de master Professionnel 2 dépt Sociologie AMU
Observations sur la mise en place d'un plan de lutte contre les
discriminations sur le marché du travail sur le territoire Nord de
Marseille, suite à la demande de l'Europe à la France d'agir sur ce
sujet. L'étude retrace les difficultés et les avancées conceptuelles,
institutionnelles, politiques, techniques, etc pour mettre en place le
Plan effectivement sur le terrain .
discrimination - race - partenariat
1 La discrimination ethnique et raciales : une priorité politique ?
Définir la discrimination
La lutte contre les discriminations ou l'intégration requalifiée
2 Constitution d'une question publique
Penser la discrimination ethnique et raciale
L'impasse de la discrimination positive
3 L'invention locale de lutte contre les discriminations ethniques et
raciales
Le positionnement des acteurs
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National
Tsiganes, qui sont-ils?
Michel Delsouc
01/01/2005
CRDP Midi Pyrénées
Ouvrage à l'usage des enseignats pour approcher la culture et les
problèmes de stigmatisation rencontrés par les tziganes en France

Tsiganes discriminations Education
1 Dénomination des tsiganes en France
Approche du phénomène tsigane
Approche liée aux préjugés et aux stéréotypes
Eléments d'une approche historique
Approche socio ethnologique
Quel devenir pour les Tsiganes ?
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Ajouter une fiche

2
Livre
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recherche pédagogique

National
l'école et la diversité culturelle: nouveaux enjeux, nouvelles
dynamiques
Actes du colloque du FASILD, avec sociologues et pédagogues
Ouverture par l'adjointe au maire de Marseille, membre du Haut
07/04/2006
La documentation française
"Les valeurs républicaines ne sont-elles pas déjà les valeurs de la
démocratie? ... Il s'agirait (...) de construire un pluralisme commun.
J'entends par pluralisme commun l'idée que la diversité culturelle
est un ensemble commun de ressources et de possibles et non
une assignation à résidence communautaire..., mettre en oeuvre
une logique commune d'ouverture" Jean-Paul Payet
école - racisme - cultures - diversités
1 Mondialisation des échanges. Dans quel contexte vit l'école?
Comment traite-t-elle la question de la diversité culturelle?
2 Autres regards, ailleurs qu'en France
3 Ethnicité et genre
4 Ethnicité et discrimination à l'école: de quoi parle-t-on ? De la
disqualification à la reconnaissance et à la participation
5 Pluralité à l'école, perspectives d'actions et nouveaux enjeux
pédagogiques . La question des formations des enseignants
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National
Guide pour formateurs
Peuple Rom, bienvenue dans nos écoles
01/01/2007
dromkotar.org/educarom
Ce guide est un outil pour les formateurs intervenant en relation
avec un public Rom

Rom Education discrimination Histoire
1 Introduction à l'histoire du peuple rom
2 Culture Rom. Aspects culturels communs aux différentes
communautés roms
3 Situation socioéconomique des Roms en Europe
4 Les femmes Roms : leur rôle dans la société
5 Expressions usuelles du romani
6 Voix des représentants d'associations Roms
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de race

International
Roms en Europe
Jean Pierre Liégeois
01/01/2007
Editions du Conseil de l'Europe
3ème édition d'un ouvrage à l'attention des personnels
d'éducation, des travailleurs sociaux , des élus et des personnels
des administration ayant à s'informer sur la population Rom

Rom Education Discrimination Histoire
1 Données socioculturelles
2 Données socio politiques
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National
Les gitans
Marc Bordigoni
01/03/2007
le cavalier bleu
A partir de tous les stéréotypes sur les gitans , l'auteur déconstruit
les fantasmes et informe sur la population la plus discriminée de
France

gitans tsiganes rroms discriminations
1 Qui sont-ils? D'où sont-ils
2 Les gitans posent problème
3 Les gitans sont extraordinaires
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National
Agir contre les discriminations dans les zones urbaines sensibles:
L'apport des plans territoriaux de prévention et de lutte contre les
5 bureaux d'études se sont succédés depuis 2001
01/12/2007
les éditions des la DIV
cet ouvrage réalisé en 2005 fait un retour d'expériences sur les
plans 2001-2006

discriminations
1 Discriminations, de quoi parle-t-on
2 5 raisons pour les territoires de s'engeger dans la lutte contre les
discriminations
3 Quelles politiques publiques mobiliser
4 Questions pour démarrer un plan
5 Comment faire vivre un plan ? Quel acquis à ce jour peut-on tirer
des plans de lutte ?
6 Les plans territoriaux début 2006
Annexes : cadres de référenceetc
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Chez nous en Europe : Les Musulmans de Marseille
Nazia Hussain / Françoise Lorcerie ( sous la direction )
08/10/2009
OPEN SOCIETY INSTITUTE / AT HOME EUROPE
Cette étude est basée sur un échantillon de 200 personnes
Marseillaises Musulmanes ou non choisies selon des critères
représentatifs de la société, qui ont été interrogé sur différentes
questions sociales. La même étude a été réalisée dans 10 autres
villes Européennes. L'étude présente le contexte historique et
géographique de Marseille pour chaque sujet analyser avant de
nous donner les résultats statistiques de l'enquête. Celle ci est
Musulmans / Marseille / Discriminations
1. Marseille, contexte démographique
2. Marseille, Perception des Musulmans et contexte institutionnel
3. Les Expériences de musulmans de Marseille
4. Comment la ville traite-t-elle les besoins et soucis des
"Musulmans"
Annexe : L'échantillon enquête. Caractéristiques démographiques
et sociales.
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187
Livre
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de race

National
En route avec les Roms et les Gens du voyage
Collectif
01/01/2010
Secours catholique
Guide d'accompagnement pour les militants du Secours
Catholique qui accompagnent des familles Roms dans leurs
difficultés à accéder à leurs droits en France

Roms Discriminations Accès aux droits
Origines et Histoire des Roms
Un peuple , différentes ethnies
Culture et modes de vie
Les dispositifs spécifiques aux gens du voyage
L'accueil et le statioonnement
La scolarisation des jeunes
Agir avec le Secours Catholique
Pour aller plus loin
Les institutions et les partenaires
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National
Inégalités et discriminations Pour un usage critique et
responsable de l'outil statistique
Yasid Sabeg
05/02/2010
COMEDD
D’une façon générale, l’hypothèse d’une discrimination prendra corps si
l’analyse statistique démontre que les chances d’accès à ces biens ne
s’expliquent pas seulement par une combinaison de reproduction
sociale et de méritocratie mais sont corrélées à des caractéristiques
personnelles illégitimes dans le processus de sélection ou d’attribution,
telles que le sexe, l’orientation sexuelle, le handicap, l’origine étran

Mot(s) Clef(s)

statistiques discriminations

Plan

1. INTRODUCTION
2. MÉTHODES DE MESURE ET CATÉGORIES
3. LE CADRE JURIDIQUE
4. ÉLÉMENTS DE DISCUSSION
5 VERS UN OBSERVATOIRE DES DISCRIMINATIONS
6. PRINCIPES ET RECOMMANDATIONS

Document
Ajouter
fichier
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LE ROLE DES CENTRES SOCIAUX DANS LA LUTTE
ET LA PREVENTION DE LA DISCRIMINATION
Fabrice DHUME , Jean-Marie BATAILLE Jacqueline
GIRARDAT
01/03/2010
ISCRA
Fin 2008, l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des
chances (ACSE) a
commandé un « diagnostic territorial stratégique » sur « le rôle des
centres sociaux dans la
lutte et la prévention des discriminations dans les Bouches-du-Rhône ».
Il s’agissait de
disposer d’une connaissance de la situation, afin, d’une part, d’orienter

discrimination centres sociaux
1 - Discrimination et ethnicisation : quelques repères
2 - La place de l’égalité. Les conditions d’émergence de la
problématique.
3 - Du malentendu à la mésentente. Un problème de statut politique
pour la discrimination
4 - Ce que voient et entendent les centres sociaux. Signes et traces de
la discrimination
5 - Zones de tensions et objets de conflits. La part de l’ethnique dans la
vie des centres
6 - Des pistes pour l'action
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fichier Manel , pdf
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des genres

National
l'accès à l'emploi des femmes, une question de politiques
Séverine Lemière (sous la dir.)
31/10/2013
ministère des Droits des Femmes
« Mettre au jour les mécanismes expliquant la situation des femmes sur
le marché du travail et formuler les recommandations (…) devant viser à
permettre une augmentation du taux d’activité des femmes, à améliorer
la qualité des emplois, à lever les freins au recrutement et à lutter contre
la discrimination à l’embauche ».
C’est en ces termes que la ministre des droits des femmes, Madame
Vallaud-Belkacem, a lancé en mars 2013 cette mission consacrée à

discrimination à l'emploi - femmes
1 Les femmes dans l'emploi : invisibilité et inégalités
2 L'actualité préoccupante des discriminationsenvers les femmes
dans l'accès, le maintien et le retour à l'emploi
3 Pour que la politique de l'emploi devienne un levier de l'égalité
entre femmes et hommes
4 Les politiques familiales : levier à l'emploi des mères ?
5 Les femmes dans la politique sociale : Le RSA constitue-t-il un
frein à l'emploi des femmes
6 Une politique fiscale désincitative à l'emploi des femmes ?
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5 rapports pour l'intégration
Jean -Marc Ayrault (sous la dir.)
31/12/2013
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Le premier ministre, suite au rapport Tuot a souhaité engager des
réflexions sur les politiques d’intégration.
Pour conduire ce travail, il a été proposé, la constitution de cinq groupes
de travail portant sur les thématiques suivantes :
Connaissance et Reconnaissance
Egalité réelle
Habitat

reconnaissance - société commune - habitat - mobilités sociales protection sociale
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Étude générale sans espace géographique support
le guide égalité homme-femme dans les assos
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01/01/2014
ministère droits des femme et Ville
Le guide « Développons l’égalité entre les femmes et les hommes dans
les
associations », réalisé par la Direction départementale de la cohésion
sociale
du Rhône, propose d’aider les associations qui le souhaitent à
développer
l’égalité en leur sein. Il fournit des outils pour faciliter le travail de mise à

égalité - Homme - Femme
l'égalité dans le fonctionnement interne
l'égalité dans les actions
boite à outils

ANZILATI

Lancer la
recherche

Rechercher

numéro étude
Type de document
Thème
Sous thème

Échelle Géographique
Titre
Auteur
Date de réalisation
Édition référence
Résumé / Problématique

Mot(s) Clef(s)
Plan

Document
Ajouter
fichier

Date du Jour

Afficher tout

01/02/2016

Ajouter une fiche

90
fichier Manel, pdf
Discriminations
de race

Étude générale sans espace géographique support
laïcité, égalité : pour une posture professionnelle non
discriminatoire
Dounia Bouzar (sous la dir.)
01/07/2014
Cabinet Bouzar expertises
Cette formation-action est le fruit d’un constat : les acteurs socio-éducatifs se
retrouvent
fréquemment en première ligne face à des citoyens qui revendiquent leur
appartenance religieuse.
Ils sont souvent déstabilisés par un comportement ou un discours qui fait
référence
à une particularité religieuse. Essayant de faire la part des choses entre le
contexte international

laïcité - religions - sectarisme
1 pour une laïcité appliquée au domaine socio-éducatif
2 discerner le fait religieux au symptôme de mal-être social, voire
du processus sectaire radical
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National
la ville des garçons... la ville une question de genre
Yves Raibaud (sous la dir.)
18/11/2014
Ressources et Territoires
À l’heure de la mise en oeuvre de la nouvelle politique de la ville, cela interroge
la question des femmes dans le quartier, leur intégration, leur insertion
professionnelle, leurs loisirs et l’accès aux savoirs.
Cette conférence apporte un éclairage autour des questions de mixité, de parité
et de genre dans l’organisation des espaces publics : les espaces urbains
canalisent-ils la violence des garçons ?! Sont-ils construits par et pour les
hommes ? Les femmes n’ont-elles donc aucune emprise sur la ville ?

espaces urbain - filles - garçons
1 La ville, une question de genre ?
2 Inégalités filles - garçons dans les loisirs des jeunes
3 participation au projet urbain, une affaire d'hommes ?
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Étude générale sans espace géographique support
Discriminations Classe/Genre/Race
Fatima Ouassak
01/06/2015
CGET
Les discriminations de genre, classe, race se cumulent en une
intersection où sont situés les quartiers populaires. Ainsi les
femmes de ces quartiers subissent une triple peine et doivent
franchir beaucoup de barrières pour prétendre à la citoyenneté
effective

discrimination , racisme, sexisme, inégalités sociales
1 L'ampleur des discriminations multifactorielles : quelques
données clés
2 Les grilles d'analyse pour comprendre les discriminations classe/
genre/ race
3 Agir contre les discriminations multifactorielles
4 Exemples de projets
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Étude générale sans espace géographique support
Stop discrim
ministère de la justice
01/09/2015
ministère de la justice
4 fiches :
fiche action , infographie
fiche discrimination et action de groupe
fiche que faire en cas de discrimination
fiche stop discrim, infographie

discrimination - justice
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01/11/2015
7'm prod / ville de Septèmes
3 entretiens :
Frédérique Fuzibet : théatre de la mer
Catherine Vestieu : Docks des suds
Soly : sound musical school

01/02/2016

Ajouter une fiche
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Une parole juive contre le racisme
Collectif
01/01/2016
éditions Syllepse
une parole juive contre tous les racismes

racisme antisémitisme antijudaïsme
1 Les races, est-ce que ça existe ?
2 Le racisme, à quoi ça sert ?
3 Juifs et solidaires d'autres victimes du racisme
4 Comment lutter vraiment contre le racisme ?
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recherche

Rechercher
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30/09/2016

Ajouter une fiche

129
fichier Manel
Discriminations
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National
études et résultats - Accès à l'emploi et discriminations liées à
l'origine
01/09/2016
Le Défenseur des DROITS
Le Défenseur des droits présente les résultats de l’appel à témoignages
mené au printemps
2016 sur les discriminations liées aux origines dans l’accès à l’emploi.
Ces résultats illustrent
la diversité des difficultés rencontrées par les personnes d’origine
étrangère et leurs
conséquences sur les parcours professionnels et personnels.

discriminations emploi
1 La répétition des discriminations à l'embauche
2 Des discriminations de multiples origines
3 Des obstacles à toutes les étapes du parcours d'accès à l'emploi
4 Des effets dévastateurs sur la vie professionnelle et personnelle
des personnes discriminées
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Lancer la
recherche

Rechercher
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Type de document
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Afficher tout

18/05/2018

Ajouter une fiche

201
fichier Manel
Discriminations

Sous thème
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National
Evaluation du plan de lutte contre le racisme et l'antisémitisme
2015-2017
Philippe Cannard, Yves Colmou , inspecteurs généraux de
l'administration

01/12/2017

Édition référence
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"La mission a mené ses travaux de mi-septembre à mi-décembre 2017.
Elle a consulté les cabinets et les administrations centrales des
ministères en charge ou concernés par les mesures du PILCRA. Elle a
également rencontré les autres institutions publiques intéressées et les
grandes associations mobilisées dans la lutte contre le racisme et
l'antisémitisme. Un questionnaire a été adressé aux préfets et aux
recteurs. Trois déplacements à Vaulx-en-Velin, dans les Bouches-du-

racisme antisémitisme discriminations
1. L’affirmation d’une politique d’État face à un phénomène en
constante évolution
2. Évaluation du PILCRA 2015-2017 : un bilan contrasté
3. Enjeux et perspectives pour un nouveau plan
4. Internet : une nouvelle frontière et le besoin d’une politique
offensive

