Logique d’intervention de la ville de Villeurbanne en matière de lutte contre les discriminations

Réalisations

Soutien des mobilisations
citoyennes et associatives
en matière de LCD
Accompagnement des
victimes potentielles de
discrimination
Développement des lieux
d’accès au droit
Mise en place de
partenariats territoriaux
Valorisation des
démarches et diffusion
des outils de LCD
Création du réseau de
vigilance
Diagnostic et analyse des
pratiques
Sensibilisation (réunions,
évènements…)

Accompagnement au
changement des pratiques
Formations des acteurs
Accompagnement à
l’intégration de la LCD
dans les stratégies
sectorielles de la ville

Résultats
attendus

Impacts
intermédiaires

Impacts
spécifiques

Impacts globaux

Les dynamiques
collectives des
minoritaires se
développent
Les villeurbannais
sont mieux informés
sur le droit de nondiscrimination

La dynamique
locale de LCD est
pérennisée

L’accès au droit est
facilité

Les villeurbannais
accèdent plus au
droit à la nondiscrimination

Un plan d’action de
LCD est défini et mis
en œuvre par les
parties prenantes

Le phénomène
discriminatoire est
plus reconnu
publiquement

Qualification et
enregistrement des
actes
discriminatoires

Des actions
correctrices sont
mises en œuvre en
cas de
discriminations

La prise de
conscience des
phénomènes
discriminatoires se
diffuse
Les préjugés et les
stéréotypes sont
déconstruits

Les procédures
réduisent le risques
de discrimination

Le droit à la nondiscrimination
est pleinement
appliqué
Les assignations
identitaires
disparaissent
des discours et
des décisions
Les politiques
municipales
favorisent plus
l’égalité de
traitement
Les pratiques
institutionnelles
réduisent les
risques de
discrimination

Les
discriminations
diminuent
fortement sur le
territoire
villeurbannais

Les résultats attendus correspondent aux effets directs escomptés par les réalisations de la Ville. Les impacts intermédiaires découlent de ces effets directs, mais
dépendent aussi du contexte extérieur ; avec par exemple, d’autres actions menées au même moment par des autorités publiques à une autre échelle.
La politique de lutte contre les discriminations repose ainsi sur 5 logiques d’intervention qui peuvent être lues de la façon suivante :
•

L’information des Villeurbannais sur le droit à la non-discrimination et la facilitation de l’accès à celui-ci devrait encourager les victimes de discrimination à en
faire usage et permettre la mise en place d’actions correctrices ;

•

Des actions ciblent les élus et les directions de la Ville pour induire un changement de posture, qui se traduit par une reconnaissance publique du phénomène
de discrimination et des actions publiques respectant le droit à la non-discrimination ;

•

Un certain nombre d’actions menées auprès des publics-cibles visent le développement et le maintien d’une dynamique de lutte contre les discriminations sur
le territoire ;

•

Un certain nombre d’actions vise à produire un impact sur les pratiques des producteurs potentiels de discrimination afin de garantir l’égalité de traitement. Ce
changement des pratiques passe par deux leviers : une prise de conscience et un engagement volontaire dans la démarche de lutte contre les
discriminations ;

•

La durabilité des effets des actions auprès des publics-cibles sur le moyen / long terme doit avoir comme répercussion une diminution des discriminations sur
le territoire.

