Prévenir et lutter
contre les discriminations :
Quels enjeux pour les actrices /
acteurs jeunesse ?
Vendredi 25 octobre - 9h à 12h
Strasbourg - Maison des syndicats (1 rue sedillot)
Dans le cadre de la semaine de l’égalité et de lutte contre les discriminations organisée par
la ville de Strasbourg, l’Observatoire régional de l’intégration et de la ville (ORIV) a le plaisir
de vous inviter à ce « Café de l’égalité ».
Avec la participation d’Anne MORILLON et Christophe PECQUEUR, sociologues et
co-auteurs d’un Guide ressources autour de ces questions : « Prévenir et lutter contre les
discriminations et les rapports de domination. Petit traité à l’usage des actrices et acteurs
jeunesse ».
Les jeunes, et particulièrement les jeunes de quartiers populaires, sont fortement confrontés
à des situations de discrimination, dans leur parcours professionnel, scolaire, et dans leur
accès aux droits au sens large. Ils sont souvent démunis pour faire face à ces situations, et
peuvent interpréter à tort certaines situations comme relevant de discriminations. Les
actrices/acteurs intervenant auprès de ce public sont souvent désarmés pour répondre aux
questionnements des jeunes dans ce domaine.
Ce « Café de l’égalité » sera l’occasion de présenter un guide conçu spécifiquement à
l’usage des professionnels en matière de prévention et de lutte contre les discriminations. Il
propose des éclairages et des outils pour intervenir avec et auprès d’un « public jeune ». A
partir de l’expérience des concepteurs et du travail d’accompagnement que ceux-ci mènent
auprès d’acteurs jeunesse, ce temps d’échanges permettra de revenir sur les enjeux et
d’aborder les pistes d’action afin d’intervenir en direction de ce public. Cet outil a été réalisé
par la DRJSCS Bretagne en partenariat avec les associations Jeudevi et Topik :
http://www.bretagne.drjscs.gouv.fr/Rencontre-sur-acteurs-jeunesse.html
L’entrée est gratuite et sur inscription préalable auprès de l’ORIV : contact@oriv.fr ou
au 03 88 14 35 89 pour le 22 octobre dernier délai.
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