
PROGRAMME DE LA JOURNÉE  

Quelle implication des actrices et des acteurs jeunesse dans la lutte 
contre les discriminations et la promotion de l’égalité ? 

 
Jeudi 6 février, Brest, Centre socio-culturel Horizons 

(Anciennement « L’Escale ») 
5 rue Sisley, 29286 Brest / Tel : 02 98 02 22 00 

Quartier de Pontanezen - Accès tramway : arrêt « Europe » 
 
 
Le collectif TOPIK, Brest Métropole Océane et la DRJSCS Bretagne, avec le soutien de l’ACSÉ, vous invitent à 
participer à une journée régionale à destination des professionnel-le-s jeunesse pour réfléchir aux moyens d’agir 
contre les discriminations et pour l’égalité. 
 
 
8h45 : Accueil des participants 
 
9h15 : Ouverture de la journée (Brest Métropole Océane et DRJSCS Bretagne) 
 
9h30 : Théâtre forum avec la Compagnie NAJE (Théâtre de l'Opprimé - Paris) 
La Compagnie NAJE jouera trois saynètes en lien avec des situations de discrimination vécues par des jeunes. Selon le 
principe du théâtre forum, à l’issue de chacune des saynètes se posera la question : comment faire pour changer cette 
situation ? Les spectateurs qui le souhaitent viendront sur scène remplacer un personnage ou ajouter un nouveau 
protagoniste pour jouer leur point de vue et tenter de faire bouger les choses. 

 
11h : Pause  
 
11h15 : Intervention de Saïd BOUAMAMA (sociologue à P.H.A.R.E. pour l'Egalite - Lille)  
Suivie d’un débat avec la salle 
 
12h30 : Pause-déjeuner (buffet sur place, participation 10€, inscription nécessaire, voir bulletin ci-joint) 
 
14h : Ateliers thématiques (six ateliers en parallèle, inscription nécessaire, voir bulletin ci-joint) 
 
Atelier 1 - Garantir l’égalité de traitement dans l’accès aux stages 
Quand on interroge les jeunes sur leurs expériences de discrimination, la recherche de stage au collège ou au lycée est 
très souvent citée comme un premier moment de confrontation, du moins, de prise de conscience de l’existence de 
discriminations. Pourtant, très peu d’actions sont aujourd'hui mises en place pour répondre à ce problème qui peut 
concerner les critères de l’origine, du sexe, du handicap, etc. Il s’agira dans cet atelier, à partir de la présentation d’actions 
innovantes et du partage d’expériences des professionnel-le-s jeunesse, de réfléchir aux moyens de garantir aux jeunes 
un traitement égalitaire dans l’accès aux stages (et par extension à l’emploi et à la formation professionnelle). 
Animatrice : Élodie Bouliou (BMO)  

 
Atelier 2 - Pour l'égalité dans l'accès aux loisirs 
Les activités socioculturelles, sportives, artistiques, etc., sont des outils éducatifs qui visent notamment à ouvrir les jeunes 
sur d’autres univers que ceux de leur quotidien en permettant la rencontre et l’échange avec d’autres. En dépit de ce 
principe, des jeunes se retrouvent, en raison de leur sexe, de leur état de santé, de leur origine réelle ou supposée, etc., 
écartés de certaines activités, voire de l’ensemble des activités que propose une structure. Ces mises à l’écart, qui sont 
le plus souvent involontaires, trouvent généralement leur origine dans les stéréotypes à partir desquels on se représente 
les attentes et les besoins de certains publics. À partir d'exemples d'actions innovantes, cet atelier propose de réfléchir à 
la façon dont les professionnel-le-s jeunesse peuvent interroger leurs pratiques pour garantir l'égalité dans l'accès des 
jeunes aux loisirs. 
Animateur : Loïc Frenay (BMO) 

  



Atelier 3 - Écouter et prendre en compte la parole des jeunes discriminés  
Le vécu de la discrimination correspond souvent à un cumul d’expériences qui pèse lourdement sur la construction 
identitaire et l’estime de soi des jeunes. Si certains réussissent à exprimer le sentiment d’injustice qu’ils ressentent, la 
plupart d’entre eux ont plutôt tendance à intérioriser ce vécu qui les touche intimement. Les professionnel-le-s jeunesse 
qui interviennent au quotidien auprès des jeunes tissent souvent avec eux des liens de confiance. Ils sont donc des 
interlocuteurs privilégiés pour recueillir et prendre en compte leur parole, même lorsque celle-ci s’exprime de façon 
ambivalente ou détournée. Cet atelier réunira des acteurs et actrices spécialisé-e-s ou non dans l’écoute afin de réfléchir 
aux moyens de faciliter l’expression des jeunes sur le vécu de la discrimination. 
Animateur : Jean-Philippe Croissant (DRJSCS Bretagne) 

 
Atelier 4 - Se mobiliser pour le droit 
Le recours au droit est un levier incontournable pour lutter contre les discriminations dans la mesure où comme catégorie 
d’intervention publique la « discrimination » tire sa définition et l’essentiel de sa légitimité de cette approche légale. 
Cependant, force est de constater que le droit antidiscriminatoire peine à être appliqué. Depuis son rattachement au 
Défenseur des droits en mars 2011, la Halde semble  avoir perdu de sa capacité à accompagner les personnes victimes 
de discriminations. Plus largement, peu d’acteurs publics ou associatifs en Bretagne sont aujourd'hui en mesure de remplir 
cette fonction. Cet atelier visera à réfléchir, en présence de spécialistes du droit antidiscriminatoire, aux différentes 
manières dont les acteurs et actrices jeunesse peuvent contribuer à faire valoir le droit des jeunes discriminés.  
Animatrice : Anne Morillon (TOPIK) 

 
Atelier 5 - Soutenir les mobilisations des jeunes contre les discriminations 
La lutte contre les discriminations en France a été largement impulsée « par le haut » (directives européennes, création 
d’un Ministère de l’égalité des chances, Plans de lutte municipaux) produisant paradoxalement une dépolitisation du 
problème des discriminations et le maintien des citoyens discriminés – dont les jeunes – dans une posture de « victime ». 
Il s’agit aujourd'hui de rompre avec cette logique descendante en redonnant du pouvoir d’agir à ceux qui subissent les 
discriminations. C’est bien l’objet de l’éducation populaire dont se réclament de nombreux acteurs et actrices jeunesse 
que de renforcer les capacités des jeunes à se situer en tant qu’acteur afin d’agir sur les problèmes qui les concernent. 
Cet atelier aura pour objectif, à partir de la présentation d’expériences de mobilisations collectives portées par des jeunes, 
de réfléchir aux moyens de soutenir les initiatives citoyennes de lutte contre les discriminations. 
Animatrice : Sylvaine Mouton-Hamon (Ligue de l’enseignement – FOL du Finistère) 

 
Atelier 6 - Lutter contre les discriminations liées à la religion 
La prise en compte du fait religieux dans les structures jeunesse, qu’il s’agisse des publics accueillis ou de leurs 
personnels, est un sujet complexe qui mobilise tout à la fois le registre juridique, moral et éducatif. L’application du principe 
de laïcité se heurte parfois au droit antidiscriminatoire – et inversement – en produisant des inégalités de traitement. Ces 
situations se cristallisent aujourd'hui autour de la religion musulmane (port du voile dans les lieux publics et au travail, 
repas sans porc à l’école, par exemple), mais peuvent concerner d’autres religions ou spiritualités. À partir du partage 
d’expériences des professionnel-le-s jeunesse sur les situations qui les questionnent, il s’agira de réfléchir aux postures 
et principes à adopter pour construire un cadre de vie commun qui respecte les croyances de chacun. 
Animateur : Christophe Pecqueur (TOPIK) 

 
16h15 : Clôture de la journée autour d’un café 
 
 
L’inscription est gratuite, mais le nombre de places est limité.  
Merci de retourner le bulletin d’inscription ci-joint. 
 
 
Pour tous renseignements : Christophe Pecqueur 06.29.30.94.17, ch.pecqueur@free.fr 

mailto:ch.pecqueur@free.fr

