Les centres sociaux et l’émergence de la question de la
prévention et de la lutte contre les discriminations

Diagnostic territorial de prévention et de lutte contre les
discriminations dans les centres sociaux de Gironde et leurs
territoires
Rapport intermédiaire - septembre 2011
Monique Crinon & Lucie Melas
Contact : monique.crinon@wanadoo.fr
lucie.melas@sfr.fr

Une question très générale et porteuse de nombreuses ambiguïtés
Faiblesse du débat politique local sur cette question.
Question qui souffre de difficultés de définition conceptuelle, de
confusions entre les termes.
Connaissance très parcellaire : une difficulté à identifier le rôle jouer par
les institutions sur la question
Un caractère systémique loin d'être clairement appréhendé par les
différents acteurs concernés
⇒ Une question plus subie qu’agie

Une question qui ne laisse pas indifférent…
Dimension passionnelle des débats que soulève la question des
discriminations liées à l’origine.
 Les Centres sociaux sont au premier abord présentés comme des lieux
où les discriminations ne peuvent avoir cours puisque contraires à leurs
valeurs
 ils abordent spontanément cette question comme extérieure au centre
social
Des débats qui oscillent entre passion et banalisation

Une dimension peu présente au sein des fédérations d’éducation
populaire
La place de l’égalité dans les valeurs des centres sociaux
La LCD : nouveau chapitre de l’histoire des centres sociaux ? ou
réactualisation du combat pour l’égalité ?

Prévention et lutte contre les discriminations au sein des
centres sociaux : de quoi parle-t-on ? Au-delà du consensus
apparent, des logiques différentes
Des confusions, des logiques différentes : inégalité sociale,
intégration, lutte contre le racisme, interculturel, diversité, accès
aux droits, lutte contre les exclusions, analphabétisme…

De la difficulté à nommer au déni des discriminations racistes
Le déni et ses différentes formes
La minimisation du problème et le renvoi à des comportements
individuels
Le refus de stigmatiser
La question ethnique intégrée à la question sociale
Le renvoi au territoire

La mise en œuvre des actions : des confusions peu opératoires
Un exercice de « haute voltige », entre affichage ou « non
affichage »
L’approche transversale : un choix pertinent au risque de la dilution
Nommer ne pas nommer : une difficulté à établir un diagnostic sur
la question
La nécessité de faire ses preuves
Derrière les discriminations « ethniques », des centres sociaux
percutés en interne par la question de l’islam

