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Assises de la lutte
contre les discriminations

Vendredi 28 et samedi 29 novembre 2014
Palais du travail de Villeurbanne

L’égALité
et LA non-discriminAtion
en débAt  

Ces deuxièmes Assises villeurbannaises de la lutte 
contre les discriminations ouvrent un espace de débat et 
d’échanges autour d’enjeux actuels de la lutte contre les 
discriminations :

w  La mixité sociale dans l’habitat et la non discrimination

w  Les perspectives offertes par la démarche de 
refondation de la politique d’intégration entreprise 
par le gouvernement de 2012 à 2013

w  La place des premiers concernés dans les politiques  
de lutte contre les discriminations

Entrée libre



14 h – 17 h – MIXITÉ SOCIALE ET NON-DISCRIMINATION :
OUVRIR LE DÉBAT

14 h - OUVERTURE - Jean-Paul Bret, maire de Villeurbanne

L’action de lutte contre les discriminations dans le logement menée 
à Villeurbanne a conduit à questionner deux objectifs des politiques 
publiques : la recherche de mixité sociale et la non-discrimination dans 
le domaine de l’habitat. Reprenant les conclusions d’une décision du 
Comité européen des droits sociaux du Conseil de l’Europe de 2008 
et celles d’une délibération de la Halde (délibération 133 du 16 mars 
2009), la ville de Villeurbanne et ses partenaires se sont engagés à 
mener une réflexion pour que la mobilisation de la mixité sociale 
ne se traduise pas par des discriminations. En 2012, un comité de 
réflexion ad hoc composé de citoyens a mené cette réflexion en 
auditionnant des chercheurs et les principaux intervenants de ces 
politiques. L’objectif de cette demi-journée est de présenter la  
démarche du comité et ses conclusions pour ouvrir un dialogue entre 
différents acteurs concernés par cette réflexion.

GRAND TÉMOIN :  Patrick Rozenblatt et Djaouida Sehili, sociologues 
au centre Max-Weber, respectivement directeur et responsable 
scientifique de la chaire égalité, inégalités, discriminations de 
l’Université Lyon II.

14 h 30 - 15 h 15 – Table ronde - Une démarche citoyenne : le 
comité de réflexion « mixité sociale et non-discrimination », animée 
par Nadia Hamadache, dirigeante du cabinet Concept RSE.
Présentation du mode de travail et de la démarche par Christian 
Delorme, président du comité et Fatiha Belmessous, conseillère 
scientifique du comité, chercheure au laboratoire Environnement 
ville société (EVS), Université de Lyon et des membres du comité.
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15 h 30 – 17 h - Table ronde – Lectures croisées du rapport  
« Faire ensemble une ville inclusive », animée Fatiha Belmessous, 
chercheure au laboratoire Environnement ville société (EVS), 
Université de Lyon.
w Véronique Gilet,  directrice de la Fondation Abbé-Pierre Rhône-Alpes
w Catherine Becdelièvre,  urbaniste spécialiste de l’habitat, Urbanisme
& Logement
w Frédéric Callens,  chef de bureau de la prévention et de la lutte
contre les discriminations, commissariat général à l’Égalité des 
territoires
w Cédric Van Styvendael, directeur général d’Est métropole habitat
Conclusion par les grands témoins des Assises.

18 h 30 – 20 h 30 : CONFÉRENCE-DÉBAT -
« VERS UNE POLITIQUE DE L’ÉGALITÉ »

Fabrice Dhume sociologue, co-auteur avec Khalid Hamdani du 
rapport « Vers une politique française de l’égalité » rendu en 
novembre 2013 au ministre de l’Emploi, du travail, de la formation 
professionnelle et du dialogue social et à la ministre déléguée à la 
Réussite éducative dans le cadre de la démarche interministérielle de 
« refondation de la politique d’intégration ».

Le débat animé par Nadia Hamadache, dirigeante du cabinet Concept RSE

19 h 15 – 19 h 45 - Table ronde - Points de vue pour initier les 
échanges
w Mamadou Dissa, directeur de la Mission locale de Villeurbanne,
w Fabienne Morand Morel, principale de collège, Lyon
w  Agnès Thouvenot, adjointe au maire de Villeurbanne chargée 

de l’Économie solidaire, l’emploi et l’insertion, la santé, la lutte 
contre les discriminations et l’égalité femmes-hommes

19 h 45 - 20 h 30 - Débat avec les participants-e-s



GRAND TÉMOIN :  Patrick Rozenblatt et Djaouida Sehili, sociologues 
au centre Max-Weber, respectivement directeur et responsable 
scientifique de la Chaire égalité, inégalités, discriminations de 
l’Université Lyon II.

Animation : Nadia Hamadache, dirigeante du cabinet Concept RSE

9 h 15 - OUVERTURE
Agnès Thouvenot, adjointe au maire de Villeurbanne chargée de 
l’Économie solidaire, emploi et insertion, santé, lutte contre les 
discriminations et égalité femmes-hommes

9 h 30 – 10 h 30 – Fabriquer l’action publique de lutte contre les 
discriminations autrement : s’appuyer sur les premier-e-s concerné-e-s
Olivier Noël, sociologue, Iscra, Université Paul-Valéry Montpellier 3.

Pause

11 h – 12 h 15 - Table ronde - Comment faire autrement ?
Dialogue entre des professionnels et des citoyens pour repérer les 
freins et les ouvertures possibles vers une co-construction de l’égalité 
et de la lutte contre les discriminations.

w  Bénédicte Augagneur, directrice de la Démocratie, du développement 
et de la vie de quartier, ville de Villeurbanne

w  Nadia Sadaoui, chef du service Développement social-solidarité et 
Nadège Clauss, chargée de mission LCD, CCAS d’Échirolles

w  Un.e représentant.e de ACBCL, association culturelle Buers/
Croix-Luizet

w  Membres citoyens du Conseil consultatif de lutte contre les 
discriminations ethniques de Villeurbanne

Débat avec les participants-e-s

12 h 15 – Clôture
Marisa Lai-Puiatti, Défenseur des Droits, conseillère régionale 
Rhône-Alpes-Auvergne

12 h 45 – Buffet
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