
Bulletin d’inscription pour la journée du 8 novembre 2019 
Date limite d’inscription : 25 octobre 2019 

   
  NOM PRENOM : __________________________________________________ 
 
  ADRESSE : _______________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
  MAIL :  ___________________________________________________________ 
 
  TEL :  ____________________________________________________________ 
 

   
 

Bulletin à envoyer soit par mail à m.rochard@cefras.com ou par 
courrier à : 

 
CEFRAS  

A l’attention de Mme ROCHARD 
Allée Phytolia BP 800 12 - CHEMILLE  

49120 CHEMILLE EN ANJOU  
(accompagné de votre règlement de 90€- Chèque à l’ordre du CEFRAS) 

 

 Les annulations du fait du participant ne sauront  

prétendre à un remboursement des frais d’inscription  

 
Lieu de la conférence : Centre Jean Vilar - 1bis Rue Henri Bergson, 
49000 Angers  
 
Organisée par :  

 

Les discriminations :  

Mieux les comprendre pour agir ! 

Vendredi 8 novembre 2019 

De 9h à 17h à Angers (49) 
Centre Jean Vilar – 1 bis rue Henri Bergson –  ANGERS  

 

Avec l’intervention de 
 Mme SOTTO Floréal 



Les discriminations : Mieux les comprendre pour agir ! 

 

« Qu’est ce qui relève des discriminations ? comment se mettent-elles en 

place ? Qu’est-ce que cela produit chez les personnes qui la subissent ? 

qu’est-ce que je peux faire pour lutter contre les actes, paroles discrimina-

toires ? comment une structure comme un centre social, une maison de re-

traite, … peut mettre en place une stratégie de prévention et d’action contre 

les discriminations ? » 

 

Autant de questions que nous nous posons souvent à propos du sujet des Dis-

criminations. A partir d’un film documentaire, d’apports théoriques de Floréal 

SOTTO, sociologue et formatrice, comme des échanges entre vous, cette 

journée a pour but d’initier, si ce n’est des solutions, au moins des pistes de 

réflexions pour commencer à y répondre individuellement et collectivement.  

  

« La discrimination est une machine complexe dont l’objectif premier est de 

diviser, opprimer, désavantager réduire les libertés de différents groupes so-

ciaux, pendant que d’autres conservent ses avantages comme le pouvoir 

politique, la richesse, les emplois valorisés, l’éducation, etc. Cette machine 

est nourrie par des idéologies hiérachistantes qui nous amènent à croire que 

la race, le sexe, l’orientation sexuelle, l’âge, la religion, le handicap, le genre, 

ou la classe sociale sont des éléments fondamentaux pour différencier les 

êtres humains, à la fois dans des situations très quotidiennes, mais également 

plus largement, à un niveau systémique.  

Au cours de cette journée d’intervention nous interrogerons ces deux aspects 

de la discrimination. Comment est-elle organisée par les politiques que nous 

mettons en œuvre dans notre pratique professionnelle ? Et comment, cha-

cun·e sommes nous amené·e·s à les reproduire, plus ou moins consciemment 

et volontairement dans nos comportements individuels ? 

Enfin de journée, nous vous inviterons à construire des pistes de travail collectif 

pour réduire les discriminations au sein de votre propre institution et au sein de 

vos projets éducatifs » 

Floréal SOTTO, Sociologue Directrice associée Des Zégaux. 

 

 

 

 

 

9h : Accueil / émargement 

 

9h30 : Présentation de la journée  

 

 Présentation du cadre de confiance des échanges  

 Présentation du programme de la journée  

 

9h50 : Projection du documentaire 

 

10h45 : Pause 

 

11H00 :  Echanges à partir des réactions sur le film  

 

 

12h15 : Déjeuner 

 

13h30 : Temps d’apport théorique // Mieux comprendre les  

 mécanismes de la discrimination. 

15h30 :  Réflexion partagée sur les actions possibles de lutte contre les 

 discriminations dans les contextes professionnels 

 

16h30 : Clôture de la journée 

 

 

 


