
 

 

 

  

Journée d’approfondissement cycle de qualification 
 

INITIER ET CONDUIRE UN PLAN DE LUTTE  

CONTRE LES DISCRIMINATIONS  
 

 Novembre 2021  

De 9h à 16h30  

≠ journée dédiée aux professionnels ayant participé au cycle de 

qualification d’avril 2021  ≠ 

 



 

I- Contexte 

Au niveau national : 

La loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 21 février 2014 a rendu 

obligatoire la prise en compte transversale de 3 priorités dont la prévention et la lutte 

contre les discriminations. Plus récemment, le Comité Interministériel à la Ville du 29 

janvier 2021 a promu la relance des plans de lutte contre les discriminations.  

Au niveau régional :  
Au niveau régional, force est de constater que la formalisation des plans de prévention et 

de lutte contre les discriminations reste faible et disparate. Le préfet de Région des Hauts 

de France a ainsi confié en 2021 à l’IREV, une mission d’appui et de renfort aux démarches 

territoriales de prévention et de lutte contre les discriminations.  

Le cycle de qualification « Initier et conduire des plans de lutte contre les discriminations » 

proposé en avril 2021 s’inscrit dans cette mission. 

Retour sur le cycle de qualification « initier et conduire des plans de lutte contre les 

discriminations »  

Ce cycle de qualification composé de 3 sessions à destination des pilotes des contrats de 

ville a réuni 21 participants. La première session a permis de rappeler le cadre légal ainsi 

que les notions et concepts clés liés aux discriminations. La deuxième fut l’occasion 

d’appréhender l’analyse des discriminations systémiques notamment la manière dont elles 

opèrent aux niveaux micro, méso et macro. La troisième a initié des groupes de travail 

mixtes pour réfléchir aux freins et leviers à l’élaboration et la conduite de plan de lutte 

contre les discriminations. 

Au regard de la richesse de la dynamique impulsée, l’IREV a souhaité la pérenniser en 

proposant une journée d’approfondissement à 6 mois.  

II- Finalité et objectifs :  
Finalité :  

Impulser des dynamiques territoriales facilitant la mise en œuvre et l’animation de 

démarches de prévention et de lutte contre les Discriminations dans les Hauts-de-France.   

 

Objectifs spécifiques :  

Identifier les leviers et les outils pour initier des démarches de prévention et de lutte contre 

les discriminations dans le cadre d’une approche transversale et intégrée 

III- Public visé 

Cette journée s’adresse prioritairement aux participants du cycle de qualification 

« initier et conduire des plans de lutte contre les discriminations des 6, 13 et 20 

avril 2021.  

IV- Agenda 

Le 30 novembre 2021 de 9h00 à 16h30 (avec une heure de pause méridienne).  

V- Intervenants 

Marie PERETTI-NDYAYE, Consultante au COPAS 

Avec l’appui du pôle « prévention des discriminations » de l’IREV  



 

VI- Lieu   

La journée se déroulera en présentiel dans les locaux de l’IREV.  

Bat. ARBORETUM – 7ème étage, 135 boulevard Paul Painlevé, à LILLE   
   

VII- Programme prévisionnel de la journée   

 

- Expression des attentes  

- Présentation synthétique de l’état des lieux des PTLCD dans les Hauts-de-France 

- Présentation des objectifs de la journée et de son déroulement  

- Rappel des principales notions vues lors des séquences précédentes  

 

 

: 

 

- Le diagnostic territorial est la première étape de toute démarche de lutte contre les 

discriminations, quels en sont les enjeux, à quoi sert-il ?  

- Quelles données mobiliser ?  

- Comment prendre en compte le ressenti des discriminations ?  
 

 

 

 
- Co-construction d’un état des lieux synthétique des types d’actions mises en œuvre 

sur les territoires  

- Réflexion autour des écueils et leviers  

- Identification collective du rôle et des missions des pilotes des contrats de 

ville dans la LCD :  

• mobilisation des habitants  

• accompagnement des porteurs de projet 

• instruction des dossiers 

• coordination et animation des acteurs et des partenaires 

• mobilisation des services de droit commun 

• … 
 

VIII- Nos ressources sur la thématique 

 

Accéder à nos ressources sur la thématique des discriminations.  

IX- Renseignements et contact :  

Karima ELKHADIRI 

Chargée de mission Pôle Prévention des Discriminations à l’IREV 

03 20 25 46 95 - 06 74 53 35 37 

k.elkhadiri@irev.fr  

https://www.irev.fr/thematiques/discriminations-egalite-laicite/discriminations
mailto:pe.martin@irev.fr

