
 

Secrétariat général pour les affaires régionales (SGAR) 
Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail 
et des solidarités (DREETS) 

 

Rencontre organisée par le SGAR et la DREETS avec l’appui de Cité Ressources 

 

CYCLE RENCONTRES RÉGIONALES DES ACTEURS DE LA POLITIQUE DE LA VILLE 
« Agir contre les discriminations dans les quartiers politique de la ville » 

 Mardi 6 décembre 2022, 9h00 - 17h00, à Marseille   
Salons d’honneur de la Préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur 

 
Le SGAR et la DREETS invitent les acteurs de la politique de la ville à la journée "Agir contre les discriminations 
dans les quartiers politique de la ville", le mardi 6 décembre 2022, dans les salons d'honneur de la Préfecture 
de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, à Marseille.  
 
PROGRAMME  
 

09h00 ACCUEIL CAFE 

09h30 OUVERTURE OFFICIELLE 
Ø Laurent CARRIÉ, Préfet délégué pour l’égalité des chances, Bouches-du-Rhône 

 
10h00 
 
 
 
 
 
 
 
10h30 
 

 
 
 
 
 
 
11h00 
 

TABLE RONDE 1 : OÙ EN EST-ON AVEC LA LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS ?  
                                L’ETAT DE LA RECHERCHE 
Intervention universitaire :  
Actualité et enjeux de la prévention et de la lutte contre les discriminations 

Ø Samir HADJ BELGACEM, Maitre de conférences, directeur du département de sociologie, 
Université Jean Monnet de Saint-Étienne 

Ø Echange avec les participants 
 

Intervention universitaire :  
Où lutter ? Quels territoires d’intervention pour agir contre les discriminations ?  

Ø Marie-Christine CERRATO DEBENEDETTI, Directrice du service de lutte contre les 
discriminations à la ville de Villeurbanne ; Chercheuse associée à l'Institut de Recherche et 
d’Études sur les Mondes Arables et Musulmans, Aix-Marseille Université ; Membre du 
comité d’orientation de l’Observatoire National de la Politique de la Ville.  

Ø Echange avec les participants 
 
Intervention universitaire :  
Et les publics dans tout ça !   

Ø Olivier NOEL, Sociologue à l’Institut Social et Coopératif de Recherche Appliquée ; Maitre de 
conférences associé de sociologie politique, Université Paul Valéry, Montpellier 

Ø Échange avec les participants 

11h30 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

TABLE RONDE 2 : QUAND LES ELUS S’ENGAGENT !   
Le plan territorial de lutte contre les discriminations, un levier d’action 

Ø Véronique MIQUELLY, 1ère conseillère de la Métropole, déléguée au handicap, à la lutte 
contre les discriminations et inégalités, au Conseil métropolitain des jeunes ;  
Maire d’Auriol, Vice-présidente du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône.  
(Sous réserve) 

Ø Loïc GACHON, Maire de Vitrolles 
Ø Agathe FORT, Adjointe au Maire - Ville inclusive, lutte contre les discriminations et santé, 

Ville de Villeurbanne 
Ø Échange avec les participants 
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12h30 
 
14h00 
 
 
 
 

BUFFET SUR PLACE 
 
ATELIERS EN SOUS-GROUPES :   
Atelier 1 : Comment territorialiser l’enjeu de non-discrimination et en faire un effet levier 
des politiques publiques ?  
Parce que l’expérience de discrimination est vécue dans la proximité et le quotidien, parce que la 
discrimination s’amplifie avec les iniquités territoriales et les inégalités socio-économiques des 
habitants ; il convient de questionner les enjeux de la mobilisation, de la sensibilisation et de la 
formation des acteurs locaux à la lutte contre les discriminations dans le cadre d’approches intégrées 
pour transformer les pratiques et les représentations. 

Ø Christine CABIGIOSSU, Face Sud Provence 
Ø Aurélie REYNAUD, Réussir Provence 
Ø Philippe NECTOUX, Collège coopératif  
Ø Lucien PLANELLS, Métropole Aix-Marseille Provence 
Ø Karine DUPUY, Inter-Réseaux des professionnels du Développement Social Urbain  
 

Atelier 2 :  Pourquoi et comment libérer la parole ?   
La lutte contre les discriminations doit partir des réalités que vivent les victimes des discriminations. 
La parole permet de conscientiser les mécanismes qui produisent les discriminations. Il y a lieu 
d’entendre les victimes, de les accompagner, de mobiliser le droit et d’interpeller les acteurs locaux 
pour construire des réponses concrètes. 

Ø Maxime BREITHAUPT, Association Moderniser Sans Exclure 
Ø Birame SAMBE, Association Régionale Des Missions Locales – Provence-Alpes-Côte d’Azur 
Ø Farines AZOUG, Centre de Culture Ouvrière 
Ø Amandine CHEVALIER, Association Approche Culture & Territoires 

  
Atelier 3 :  Pourquoi et comment réussir la mobilisation partenariale ?  
Aborder la question de la lutte contre les discriminations par les territoires doit permettre de 
construire des alliances pour mieux identifier les mécanismes qui la produisent, élaborer des 
réponses collectives concrètes et adaptées à la situation locale identifiée. 

Ø Jonathan TRIVAL, Face Var 
Ø Fanette BUGAUD, Petit à petit 
Ø Coralie CHARLOT, Alter Egaux 

16h15 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
17h00 

Echanges en plénière avec les grands témoins 
 

Ø Grand témoin atelier 1 : Marie-Christine CERRATO DEBENEDETTI, Directrice du service de 
lutte contre les discriminations à la ville de Villeurbanne ; Chercheuse associée à l'Institut de 
Recherche et d’Études sur les Mondes Arables et Musulmans, Aix-Marseille Université ; 
Membre du comité d’orientation de l’Observatoire National de la Politique de la Ville. 
 

Ø Grand témoin atelier 2 : Isabelle FOUQUE, Chargée de mission, DREETS-PACA.  
 

Ø Grand témoin atelier 3 : Samir HADJ BELGACEM, Maitre de conférences, directeur du 
département de sociologie, Université Jean Monnet de Saint-Étienne.  

 
CLÔTURE 
 

JEAN-PHILIPPE BERLEMONT, Directeur de la DREETS-PACA 


