Présentation du 14e Baromètre sur la perception des
discriminations à l’emploi du Défenseur des droits et de
l’Organisation internationale du travail (OIT)
Le mardi 14 décembre 2021 de 9 h à 12 h 30
au Palais du travail de Villeurbann e, 5 Place Lazare Goujon
Entrée sur inscription : missionlcd@mairie-villeurbanne.fr
Port du masque obligatoire et respect des gestes barrières

Programme
8h 45 – Accueil
9h – Ouverture
Cédric Van Styvendael, maire de Villeurbanne
George Pau-Langevin, adjointe de la Défenseure de droits en charge de la lutte contre les
discriminations et de la promotion de l’égalité
9h 20 – 10h – Baromètre des discriminations à l’emploi consacré à la jeunesse (18-34 ans)
Charlotte Deluce, cheffe du Pôle Auvergne Rhône-Alpes du Défenseur des droits
Animation : Virginie Vasseur, chargée de mission Réseau et accès aux droits, Auvergne Rhône-Alpes.
 Présentation des résultats, Emilie Bourgeat, chargée de mission au Défenseur des droits
 Discussion, Soline Blanchard et Sylvie Monchatre, sociologues, responsables du Master
Inégalités et discriminations, Institut d’études du travail, Université Lyon 2
10h – 10h 45 – Discri-O, un projet d’expérimentation pour lutter contre les discriminations
multifactorielles à l’orientation scolaire
Aline Vo-Quang, inspectrice d'académie - directrice académique adjointe, DSDEN du Rhône, Sonia Tron,
adjointe au maire de Villeurbanne à l’éducation
Animation : Stéphanie Ranaivomanantsoa, chargée de développement territorial, Ville de Villeurbanne
 L’appel à projet du fonds d’expérimentation pour la jeunesse sur les discriminations 2019-2022,
Roxane Bricet et Samuel James, chargé.e.s d’études et d’évaluation, Institut national de la
jeunesse et de l’éducation populaire (INJEP)
 Y-a-t-il des liens entre les discriminations l’orientation scolaire et les discriminations à l’emploi ?
Les principaux enjeux de la lutte contre les discriminations à l’orientation scolaire et du projet
Discri-O, Fabrice Dhume, sociologue, Antigone.
 Présentation des premiers résultats des recherches actions : écoute des discriminations vécues
par les élèves, orientation concertée, interactions équipes éducatives/élèves, analyse des
bulletins scolaires.
 « Ouvrir la voix » action menée avec l’ACBCL auprès des collégien.ne.s, Myriame Matari,
Formes actions.

Pause – 15 minutes
11h – 11h 30 – Ateliers
Ateliers de citoyen.ne.s concerné.e.s par le baromètre (18-34 ans) Est-ce que les résultats du
baromètre correspondent à vos expériences ? Vos idées pour lutter contre les discriminations.
Ateliers de professionnel.le.s : Comment créer des espaces et des conditions permettant l’écoute, la
reconnaissance et la prise en compte de la parole des personnes discriminé.e.s notamment des
jeunes ?
11h 30 – 12h – Restitutions des ateliers de citoyen.ne.s et dialogue avec George Pau-Langevin,
adjointe de la Défenseure en charge de la Lutte contre les discriminations et de la promotion de l’égalité
et Agathe Fort, adjointe au maire de Villeurbanne en charge la lutte contre les discriminations.
12h – 12h 30 – Quelques actions pour lutter contre les discriminations subies par les jeunes
dans l’emploi à Villeurbanne
Paul Campy, adjoint au maire de Villeurbanne à l’emploi et Yann Crombecque, adjoint au maire de
Villeurbanne en charge de la jeunesse et président délégué de la mission locale de Villeurbanne
Présentations flash
 Comment agit le réseau de vigilance pour l’égalité et la non-discrimination ? par Nadia
Aouchiche, coordinatrice insertion, Centre social Cusset
 Agir avec le droit de la non-discrimination, une BD support de pédagogie du droit, MarieChristine Cerrato Debenedetti, chargée de mission lutte contre les discriminations, ville de
Villeurbanne.
 Exemple d’une situation traitée dans le cadre du réseau de vigilance pour l’égalité et la nondiscrimination, Mamadou Dissa directeur de la Mission locale de Villeurbanne
 Les permanences du Défenseur des droits, Isabelle Guerin, déléguée du Défenseur des droits
à Villeurbanne, référente lutte contre les discriminations.
 La permanence juridique de REAJI, Myriame Matari, avocate
Conclusion
Agathe Fort, adjointe au maire de Villeurbanne en charge de la ville inclusive, la lutte contre les
discriminations et la santé.

Cette matinée est organisée par la Ville de Villeurbanne et le Défenseur des droits en partenariat avec les
partenaires du projet FEJ Discri-O (DSDEN 69, collèges et lycées Villeurbannais, CIO, associations
d’accompagnement scolaires), la Mission locale de Villeurbanne, Pôle Emploi agence de villeurbanne,
l’Université Lyon 2, le Master Inégalité et discriminations.
Plusieurs actions présentées sont soutenues par le Fonds d’expérimentation pour la jeunesse : le projet Discri-O
et les supports de présentation du réseau de vigilance créés dans le cadre d’une formation-action menée par
Formes Actions dans le cadre du projet «Discriminations vécues de jeunes de quartiers populaires de
l’agglomération grenobloise et d’autres territoires métropolitain ou de banlieue : articuler lutte et prévention des
discriminations liées à l’origine ethnique supposée et au territoire » portée par Grenoble-Alpes Métropole.

