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La CREA organise le 2e forum Diver(c)ités, du 29 novembre au 10
décembre sur le thème “Egalité des chances et Lutte contre les discriminations“

29 nov. 10 déc. 2010
JOURNEES des DIVER(C)ités
2ème forum de lutte contre
les discriminations

Ce forum s’inscrit dans une démarche initiée par la CREA, pleinement engagée dans la
prévention et la lutte contre les discriminations. Il prolonge ses actions menées en faveur des
jeunes (CREA’ctifs, stage à la citoyenneté), mais aussi direction des plus fragiles avec l’aide au
logement social.
Diver(c)ités aura plusieurs temps forts, dont le vendredi 10 décembre avec de nombreuses
interventions et tables rondes sur la lutte contre les discriminations.
Discrimination, égalité des chances, prévention, inégalités, exclusion, intégration, immigration
diversité,… autant de termes qu’il faut manier avec précaution, notamment en cette période très
sensible. Qu’est ce que la discrimination ? Quand et comment se manifeste t’elle, sous quelle forme, y
en a-t-il plusieurs et surtout comment les combattre ? Le sujet est vaste et plus que jamais d’actualité.
Pour traiter de ce thème, la deuxième édition du forum s’organise autour de deux volets : une journée
d’échanges à destination des partenaires et acteurs locaux intervenants dans le champ de la lutte
contre les discriminations (interventions de personnalités, spécialistes de la thématique, et des tables
rondes), ce volet est ensuite relié aux travaux de réflexions autour du projet d’observatoire en cours
d’élaboration.

LE FORUM
Le programme du 10 décembre, à la Maison de l’Université de Mont-Saint-Aignan est constitué
d’une matinée d’interventions, qui traite de la question des outils d’observation et d’actions en matière
de discriminations, selon différentes échelles territoriale (internationale / nationale / locale).
L’après-midi est consacré à des tables rondes, où des problématiques plus précises seront travaillées :
- table ronde n° 1 : Discriminations et vie étudiante - quels constats et quelles solutions pour une
réelle égalité d'accès aux stages et au premier emploi.
- table ronde n° 2 : Egalité des hommes et des femmes - des démarches positives menées sur le
territoire.
- table ronde n° 3 : Politiques de ressources humaines et diversité - comment intégrer la lutte
contre les discriminations dans les pratiques professionnelles ?
Le même jour, à 20h30 à l’UGC Ciné Cité Rouen : projection du film « Voyage en Beurgoisie » de
Sonia Kichah. La réalisatrice sera présente pour un petit débat après la projection. La séance est
ouverte à tous.
Laurent FABIUS, Président de la CREA interviendra à 16h30 à l’issue des tables rondes et des
ateliers.
Patrick SAVIDAN, Président de l’Observatoire des inégalités et Directeur de la revue Raison
Publique, grand témoin de cette 2è édition, lancera la synthèse des tables rondes, des échanges
et des débats avec la salle.
Jean-Michel BEREGOVOY, Vice-président de la CREA en charge de l’égalité des chances et de la
lutte contre les discriminations, clôturera les débats.

DANS TOUTE LA CREA
1/ EXPOSITIONS gratuites du 29 novembre au 10 décembre
• Maison de Justice et du Droit de Rouen, « Discrimination : c’est quoi ? Pourquoi ? Un délit ;
Agir » proposée par l’ARML (Association Régionale des Mission Locale)
• Maison de Justice et du Droit de Saint-Etienne-du-Rouvray, « E xposition Franck Dhumes égalité des chances entre les femmes et les hommes » proposée par l’ARML
• Maison de Justice et du Droit d’Elbeuf, « La diversité : une richesse inépuisable » proposée par
le Groupe de Recherche et de réalisations pour le Développement Rural (GRDR)
• Mission Locale d’Elbeuf, « Maintenance industrielle et mixité professionnelle » proposée par
l’ONISEP
• Centre Social du Puchot à Elbeuf, « La cité pour tous, une priorité » proposée par l’APF
(Association des Paralysés de France)
• Mairie du Trait, salle Prévert, « Maintenance industrielle et mixité professionnelle » proposée par
la Cité des Métiers
• Bibliothèque intercommunale Gérard Philippe, Le Trait, « L’antiracisme s’affiche » proposée par
le MRAP (Mouvement contre le Racisme et pour l’Amitié entre les Peuples)
• C.C.A.S du Trait, « Racisme, discriminations : comprendre pour agir » proposée par le MRAP
• Mairie de Duclair (du 6 au 10 décembre)
« La cité pour tous, une priorité » proposée par l’APF et
« La diversité : une richesse inépuisable » proposée par le GRDR

2/ ANIMATIONS gratuites
• MJC d’Elbeuf, « Ed, un handicapable parmi d’autres » Exposition du 29 novembre au 10
décembre, Mercredi 8 décembre, de 15h à 17h : débat/séance dédicace avec Jak et Geg, créateurs de
la BD « La Bande à ED »
• MJC Rouen Gauche du 30 novembre au 6 décembre, « Un certain regard » proposée par
Globules. Moment d’échanges et vernissage le 30 novembre à 18h30
• Centre Socioculturel André Malraux de Rouen, « Un certain regard » proposée par Globules du 6
décembre au 10 décembre. Moment d’échanges et vernissage le 30 novembre à 18h30

3/ ET AUSSI ...
• MJC de Duclair, mardi 30 novembre, formation/sensibilisation par le MRAP des acteurs locaux du
territoire de Duclair (sur inscription auprès de la MJC au 02 35 37 56 80)
• Centre de Loisirs Doisneau au Trait, mercredi 1er décembre, « Jeu de Loi, Racisme Hors-Jeu »,
animation proposée par le MRAP pour les 8-12 ans (sur inscription auprès du Centre de Loisirs au 02
35 05 57 48)
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