
 
 

« Jeunesses et discriminations :  
pourquoi agir pour lutter contre les 

discriminations dont les jeunes peuvent être 
victimes ?» 

 
     Journée de réflexion et de perspectives pour les jeunes et 

l’action publique 
 
 

Le 18 juin 2015 (9h15-17h) à l’EHESP-Rennes (bâtiment 
Condorcet, boulevard Jean Batiste de la Salle) 

 

 
 

 
La Chaire de recherche sur la jeunesse, avec le soutien de la DRJSCS Bretagne et du CGET, propose 
un espace pour questionner les motivations à l’agir, en vue de déclencher ou de conforter la mobilisation 
des acteurs de la jeunesse (professionnels, décideurs, chercheurs, jeunes), de partager une communauté 
de valeurs et de connaissances qui puisse amender la co-responsabilité de la lutte contre les 
discriminations et son appropriation partagée. Il s’agit d’ouvrir une journée d’échanges pour construire un 
engagement commun.  
 
 
9h15 : ACCUEIL  
 
9h45 : PROPOS INTRODUCTIFS 
 
Jean-Philippe Croissant - Chargé de mission "Politique de la ville" et "Prévention et lutte contre les 
discriminations "Pôle Jeunesse, Vie associative, Education populaire, Egalité des chances de la 
DRJSCS de Bretagne 
 
PRESENTATION DE LA JOURNEE 
 
10h15 : « Quand l’institution légitime ou produit des discriminations : réflexions à partir du cas des 
jeunes filles roumaines ». Intervention d’Arthur Vuattoux - ATER Doctorant Université Paris 13 
 
11h : ECHANGES AVEC LES PARTICIPANTS 
 
11h15 : « Les discriminations raciales en France : de l’approche sociologique à la prise en charge 
politique ». Intervention de Sylvie Tissot - Professeur de science politique Université Paris 8 
 
12h : ECHANGES AVEC LES PARTICIPANTS 
 
PAUSE DEJEUNER  
 
13h45 : DEPART EN ATELIERS 
 
14h : DEMARRAGE DES 5 ATELIERS  
 

 Atelier n°1 (Amphithéâtre, Condorcert)  
« S’approprier les données et les créer pour rendre compte d’une réalité »   
Intervenant : Jean-Luc Richard - Maître de conférence Université Rennes 1  
 
 

CHAIRE  
DE RECHERCHE 

sur la jeunesse 



 Atelier n°2 (salle séminaire 2 Condorcet) 
« Développer de nouvelles professionnalités pour agir aux côtés des jeunes »  
Intervenants : Céline Ziwes - Chargée de Mission Lutte contre les Discriminations 
Rennes Métropole accompagnée d’intervenants à confirmer. 
 

 Atelier n°3 (salle Séquoia 2)  
« Faciliter l’accès aux droits des jeunes »  
Intervenants : Etch Kalala Mabuluki - Animateur D-CODE Point accès au droit des jeunes,  
Marie Laure CURMI - Secrétaire générale du Conseil départemental de l'Accès au Droit d'Ille-
et-Vilaine et Catherine Le Hir - Responsable secteur formation/orientation Mission Locale 
Rennes. 
 

 Atelier n°4 (salle séminaire 3, Condorcet) 
« Plaidoyer pour la lutte contre les discriminations » 
Atelier d’écriture animé par Rémi le Bihanic et Mickaël Vinerier - Association 
Démozamau. 
 

 Atelier n°5 (salle Séquoia 4) 
« Laïcité et égalité : pour une posture professionnelle non discriminatoire », retour sur 
la formation-action 
Intervenantes : Emmanuelle Soumeur-Méreau, directrice et Anne Bigot chargée de mission 
Réso Villes, Centre de ressources politique de la ville Bretagne Pays de la Loire. 
 
 

15h45 : « Comment voit-on le monde lorsqu’on est discriminé.e. ?  Le cas des jeunesses populaires 
urbaines ». Intervention de Régis Cortesero - Chargé d’études et de recherche INJEP 
 

 
16h45 : PRESENTATION DU PLAIDOYER 

 
17h : FIN DE LA JOURNEE 
 
 
 
 
 

Equipe d’organisation : 

Pascale Petit-Sénéchal et Jean- Philippe Croissant (Pôle Jeunesse, Vie associative, Education populaire, 
Egalité des chances de la DRJSCS de Bretagne), Bruno Baquet  directeur pôle milieu ouvert SEA 35, Céline 

Ziwès (Mission Cohésion sociale et Politique de la Ville de Rennes/Rennes Métropole), Emilie Caumes (Master 
2  Jeunesse Politiques et prises en charges), Jean-Luc Masson et Karinne Guilloux (Chaire de recherche sur la 

jeunesse) 
 


