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La question des discriminations liées au genre ou à l’origine a 
constitué un axe de travail prioritaire dans les récents travaux 
d’élaboration du CPRDFP* 2011-2014 en région Centre. 
Ces travaux ont montré que plusieurs rapports publics, études 
sociologiques ou recueil d’articles mettaient en lumière des 
phénomènes de coproduction des discriminations dans la 
formation initiale et dans l’orientation. L’implication du système 
d’acteurs (équipes éducatives, jeunes, familles, professionnels 
de l’orientation) dans la production ou le maintien des 
inégalités (genre/origine) est régulièrement interrogée. Mais la 
mise en place de stratégies de prévention est d’autant plus 
difficile que ces phénomènes discriminatoires se déroulent 
généralement à l’insu des professionnels. 
 
 
Ce document a pour première vocation de sensibiliser les 
professionnels de la formation initiale et de l’orientation de 
la région Centre : il dresse un état des lieux des zones à 
risques discriminatoires dans leurs champs professionnels 
et des initiatives existantes en région pour prévenir ces 
discriminations systémiques.  

* CPRDFP : Contrat de Plan Régional de Développement des Formations Professionnelles 
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LES PROFESSIONNELS COPRODUISENT LE PLUS SOUVENT À LEUR INSU DES DISCRIMINATIONS SYSTÉMIQUES 
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La discrimination est une inégalité fondée sur un ou plusieurs des 18 critères 
prohibés par la loi, dans l’un des 6 domaines visés par la loi*. 
 

! 3 formes de discriminations coexistent 
   >> Les discriminations directes : ce sont les plus visibles                         

Cas de l’employeur du bâtiment qui écarte automatiquement les candidatures des 
femmes ; du vigile en discothèque qui refuse systématiquement l’entrée aux 
Maghrébins… 

   >> Les discriminations indirectes : résultats de dispositions apparemment 
neutres, mais qui conduisent in fine à créer une inégalité persistante vis-à-vis 
d’une personne ou d’un groupe.                           

C’était par exemple le cas jusqu’en 2010 du critère de taille pour accéder aux métiers de 
commissaire, lieutenant ou gardien de la paix : les candidats à ces concours devaient 
justifier d’une taille minimum d’1m60, ce qui a créé de facto une inégalité d’accès à ces 
métiers pour les femmes. 

   >> Les discriminations systémiques : on ne cherche pas un coupable et 
une victime, mais on interroge un système, des pratiques et routines 
professionnelles en apparence anodines pour identifier une chaine de 
responsabilité.  
Par exemple, en anticipant le fait que la clientèle âgée serait gênée d’être servie par une 
personne de couleur, une entreprise ne va pas recruter une personne noire de peau sur un 
poste de commercial (à compétences égales). Intégrant le fait que la couleur de peau est 
un frein dans les métiers commerciaux, et en pensant bien faire, les professionnels de 
l’orientation vont préférer aiguiller les jeunes originaires d’Afrique ou des DOM vers une 
filière réputée moins « fermée ». Or, ces deux types d’attitudes participent à maintenir 
les inégalités en place, sans qu’il y ait pour autant d’intention délibérée de 
discriminer. 
 

ZOOM sur l’action de la Région Centre (Étude-action) 
Gisèle QUÉRITÉ, conseillère régionale déléguée à l’égalité femmes-hommes,                                                            
Vice-Présidente de la commission Éducation 
 

 

 

    En signant dès le 10 mars 2009 la Charte Européenne pour l’égalité des femmes et des hommes dans la vie locale, 
la Région Centre s’est engagée dans une démarche de progrès sur les questions de discriminations, conformément aux 
préconisations issues des travaux du PRDF 2003-2010. 
 
Les travaux du CPRDFP (2011-2014) ont quant à eux mis en avant la nécessité d’inclure la question de l’origine dans 
les réflexions. Cette question constitue tout autant un enjeu de société que celle du genre, et les champs de l’orientation 
et de la formation initiale n’échappent pas – comme le montrent les études sur le sujet – aux inégalités fondées sur 
l’origine des publics qu’elles accueillent (élèves ou apprentis). 
 
Aborder cette question complexe suppose de dépasser les tabous habituels et de déconstruire les phénomènes de 
discriminations avec tous les acteurs concernés : acteurs de la formation initiale et de l’orientation ; publics jeunes ; 
entreprises. Il ne s’agit pas de culpabiliser les uns et les autres mais de prendre conscience, au même titre que pour les 
inégalités entre les femmes et les hommes, de notre implication (souvent inconsciente) dans les phénomènes 
d’inégalités liées à l’origine.  
 
C’est l’objectif de l’étude-action lancée début 2012 en région Centre, en partenariat avec les services de l’État 
(DIRECCTE, DRJSCS, Rectorat) et coordonnée par le Gip Alfa Centre. 

*La loi recense 18 critères de discriminations qu’il est possible de classer en 3 
catégories : ceux liés aux opinions et convictions (opinions politiques ; convictions 
religieuses ; activités syndicales ; mœurs ; orientation sexuelle) ; ceux liés à l’apparence 
ou à la santé (l’état de grossesse ; le handicap ; l’état de santé ; les caractéristiques 
génétiques ; l’apparence physique) ; et les critères liés à l’état civil (le sexe ; l’âge ; 
l’origine ; la situation de famille ; le patronyme ; l’appartenance réelle ou supposée à 
une ethnie, une nation ou une « race »). 

La loi interdit (sous peine d’emprisonnement et d’amende) d’opérer une distinction (un 
choix, une sélection, un tri…) basée sur l’un de ces 18 critères, dans les domaines tels 
que l’emploi, le logement, les services publics ; les biens et les services ; l’éducation. A 
noter qu’il existe des « discriminations légales » : l’absence de droit de vote des 
étrangers non européens, la limitation des métiers qui leur sont accessibles… 

PISTES DE PROGRÈS 

"

§  Mobiliser et professionnaliser les acteurs de l’orientation et de la formation 
initiale sur ces sujets sensibles. 

§  Prendre en compte la parole des publics jeunes (expériences vécues, stratégies 
de dépassement…), les associer à la recherche de solutions. 

§  Développer la prise en charge des publics jeunes victimes de discriminations 
liées à l’origine dans le cadre de leur parcours de formation en région Centre.  

"

CE QUE DÉCRIVENT LES ÉTUDES NATIONALES 



NOS STÉRÉOTYPES PARTICIPENT À LA DIVISION SEXUÉE DE L’ORIENTATION 
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Il est communément admis que le milieu social des élèves/apprenti-e-s a un 
effet déterminant sur leurs destins scolaires : l’appartenance sociale induit 
des modes d’orientation et des jugements scolaires différenciés. Au sujet du 
genre, nul ne peut contester que les filles et les garçons sont diversement 
représentés selon les filières d’enseignement. Paradoxalement, alors que 
les filles réussissent mieux en moyenne que les garçons à l’école, la division 
sexuée de l’orientation ne leur profite pas : elles sont moins représentées 
dans les classes scientifiques et les grandes écoles (filières qui garantissent 
une meilleure insertion professionnelle).  
Le sens commun défend avant tout l’hypothèse de « prédispositions 
naturelles » :  les garçons auraient plus l’esprit scientifique et les filles le 
sens littéraire. Les observateurs s’attachent quant à eux plus à l’impact des 
discriminations systémiques, coproduites par les familles (choix 
d’orientation) et les équipes éducatives (propositions d’orientation). 
 

! Les professionnels ne sont pas                                                    
immunisés contre les discriminations 
   >> Les équipes éducatives (enseignants, COP…) ne sont pas à l’abri 
des stéréotypes sexués en vigueur dans la société. Or, ces stéréotypes 
participent à façonner à leur insu leur relation aux élèves et leur jugement 
scolaire (conseil de classe, notation, décisions d’orientation). 

   >> L’absence de formation préalable des acteurs sur le sujet des 
discriminations ne leur permet pas de décrypter les stéréotypes qu’ils 
peuvent transmettre et les phénomènes (autocensure, reproduction des 
inégalités…) qu’ils participent inconsciemment à reproduire. 

   >> La croyance en la liberté de choix d’orientation des élèves/
apprenti-e-s empêche une pleine appropriation du sujet par les équipes 
éducatives, et la formulation d’axes de progrès dans les pratiques 
quotidiennes. 

   >> La plupart des stratégies de lutte contre les inégalités de genre en 
formation initiale visent les filles, afin qu’elles s’orientent vers les métiers 
dits "masculinisés". Or, il est tout aussi important socialement que les 
garçons diversifient leurs choix et investissent les filières réputées féminisées 
(santé, social…) pour lutter contre les stéréotypes à la base des 
phénomènes de discrimination. 
 

ZOOM sur l’action du Rectorat (la mission mixité) 
Sylvie HAUCHECORNE, Service Académique d'Information et d'Orientation (SAIO) 
 

 

 

L'éducation à l'égalité est une condition nécessaire à l'évolution des mentalités.   
 

Afin de faire évoluer les choses, la mission "Mixité, parité, égalité entre les filles et les garçons dans le système éducatif" 
a été mise en place dans chaque académie afin de promouvoir, auprès de l'ensemble des acteurs du système éducatif, 
l'éducation à l'égalité entre les sexes. 
 

Le SAIO de l’académie d’Orléans-Tours met en place, chaque année, des actions concrètes de formation et de 
sensibilisation à l’attention des élèves comme des professionnels : 
 
Quelques exemples :  
 

§ Ouverture  d’un parcours de formation à distance, à destination des enseignants et professionnels de l’orientation sur 
le thème de l’égalité entre les filles et les garçons dans le système éducatif. 
§ En partenariat avec l’Onisep et la Région Centre, mise en avant de la « Mixité » comme un axe fort des forums de 
l’orientation 2012/2013 : problématique abordée dans les documents de préparation à la visite, organisation d’un jeu 
concours autour d’une production visuelle … 
§ Un dossier pédagogique distribué gratuitement à tous les établissements et téléchargeable sur le site de l’Onisep. En 
proposant des outils et des actions à mettre en œuvre avec les élèves, il vise à professionnaliser les équipes éducatives 
dans l’aide à l’élaboration du projet d’orientation, dans le cadre du parcours de découverte des métiers et des 
formations (PDMF). 
   

"

"

CE QUE DÉCRIVENT LES ÉTUDES NATIONALES 

PISTES DE PROGRÈS 

•  Mobiliser les enseignants sur ce thème 

•  Agir auprès des familles pour faire prendre conscience de ces discriminations 
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La formation initiale (sous voie scolaire ou apprentissage) n’est pas un milieu 
protégé : comme toute institution, elle suppose un espace de travail, des liens 
de subordination, des pratiques, des normes. Ainsi, au même titre que dans la 
sphère sociale ou l’entreprise, les rapports ethniques (liés à l’origine) 
s’organisent également dans les établissements scolaires et à sa périphérie. A 
la différence de la question du genre, qui bénéficie d’un traitement 
"officiel" (statistiques, conventions interministérielles, missions mixité…), la 
question de l’origine est plus complexe à cerner. 
 

! Divers travaux ont ainsi mis à jour des phénomènes de (co)production 
des inégalités dans la formation initiale, fondés sur l’origine* : 
   >> Les observations de terrain montrent que la variable origine est parfois mobilisée 
par les chefs d’établissement pour construire les classes (pour maintenir la fabrique des 
« bonnes classes » afin de satisfaire les désirs des parents). 

   >> Les enseignants ont souvent inconsciemment intériorisé un modèle de 
«  l’élève/apprenti idéal ou normal  » : la distance à ce modèle varie selon la classe 
sociale et l’origine. 
   >> Les enfants issus de l’immigration se retrouvent parfois dans des « classes 
spéciales », alors que ni leur niveau de langue française ni leur état de santé ne le justifie. 

   >> L’origine des élèves peut influencer la « connivence affective » des enseignants et 
les représentations des capacités des élèves/apprenti-e-s. Une échelle des capacités existe 
ainsi dans l’inconscient collectif : de l’élève asiatique (sérieux, concentré et travailleur) à l’élève 
tsigane (tout l’inverse), en passant par l’élève originaire du Maghreb… Ces stéréotypes 
influencent les pratiques scolaires en terme de notation et d’orientation. 
 

   >> Le sentiment d’injustice ou de discrimination des jeunes** est peu pris en 
compte : il est souvent analysé comme une stratégie de victimisation. Or ce sentiment 
d’injustice peut tout à la fois générer de la surmobilisation de la part des élèves/apprenti-
e-s ou à l’inverse contribuer à produire du décrochage scolaire. 
 
 
 
* Ces phénomènes sont d’autant plus complexes à analyser qu’ils se produisent dans 
des espaces clos (la classe, le conseil de classe, l’entretien avec le conseiller…) 
 

**A l’issue de la 3ème, 25% des élèves dont les parents sont originaires d’Afrique ou de 
Turquie sont orientés vers une filière professionnelle qui ne correspond pas à leur premier 
vœux contre 8% des élèves n’ayant pas de parents immigrés (Enquête Génération, 
CEREQ, 2011)  
 
 

ZOOM sur l’action de Tours + (« PTLCD ») 
Touatia DERGHAM – Mission Locale Tours / Chargée  de mission « Plan territorial de lutte contre les 
discriminations – PTLCD » de l’agglomération tourangelle  
 

 

Depuis 2011, le Plan Territorial de lutte contre les discriminations  (PTLCD) de l’agglomération de Tours a mis en place 
un atelier collectif de sensibilisation des jeunes aux discriminations dans l’emploi. 
 

70 jeunes âgés de 16/26 ans ont bénéficié de ces ateliers. Cette sensibilisation a lieu dans deux  organismes de 
formation partenaires : École de la Deuxième Chance et l’UFCV.  
 
Les objectifs de l’atelier  
 

- Sensibiliser  et informer sur les questions de discrimination dans l’emploi. 
 

- La prise de conscience des stéréotypes et des préjugés dans lesquels ils peuvent eux-mêmes être pris. 
 

- L’aide à la construction d’argumentaires et de réponses qui peuvent être mis en œuvre par les jeunes  pour y faire 
face. 
 

La séquence d’information a pour but de faire le point sur les connaissances des jeunes sur la discrimination, de les 
compléter, et de leur fournir un socle objectif de références sur les discriminations  ainsi que le cadre de la loi et de sa 
mise en œuvre. 
 

L’atelier permet le traitement des situations de discriminations ressenties et subies, le partage des expériences, le 
repérage des acteurs relais, l’objectivation des situations. La dynamique de groupe est efficace parce que les jeunes 
parlent le même langage, identifient, partagent plus facilement leurs problématiques, et sont plus influencés par leurs 
« pairs ». 
 

"

"

NOS STÉRÉOTYPES PARTICIPENT À LA DIVISION ETHNIQUE DE L’ORIENTATION 

CE QUE DÉCRIVENT LES ÉTUDES NATIONALES 

PISTES DE PROGRÈS 

§  Mobiliser les organismes de formations de notre territoire afin d’intégrer les 
ateliers dans le parcours de formation  

§  Former les professionnels tant sur la question des discriminations que sur 
l’animation des ateliers  

§  Construire des outils (argumentaires, trucs et astuces) à destinations du public 
pour faire face à des situations de discrimination.  
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L’accès aux stages rend particulièrement visible le lien qui existe entre la 
formation initiale (voie scolaire/ apprentissage) et l’entreprise, et 
constitue de ce fait le moment où se cristallise la coproduction des 
discriminations liées à l’origine dans le champ de la formation initiale.  
 

! Les impacts liés à l’origine des élèves                                              
pour l’accès aux stages 
 

   >> L’origine "ethnique" impacte directement les probabilités de 
décrocher un stage en entreprise : au même titre que dans le champ 
de l’emploi, les attributs de l’origine (patronyme, lieu de résidence, 
couleur de peau) jouent en défaveur des candidats au stage. Les 
phénomènes observables à ce niveau relèvent le plus généralement des 
discriminations directes du fait des entreprises ; discriminations souvent 
dissimulées sous le prétexte d’un « manque de motivation » des 
candidats issus de l’immigration ou d’un « problème de 
comportement ». 

   >> Il existe parfois des stratégies de « gestion ethnicisée » des 
placements en stage : face aux difficultés à trouver un stage, 
l’encadrement d’un jeune issu de l’immigration peut être confié à un 
tuteur ou un enseignant lui-même immigré.  

   >> Les jeunes taisent les discriminations vécues : les équipes 
éducatives n’ayant la plupart du temps pas créé les conditions pour une 
prise en charge des faits discriminatoires, les jeunes sont peu enclins à 
se livrer sur le sujet. Ce non-dit invisibilise les discriminations : pour la 
plupart des personnes, ce qui n’est pas dit n’existe pas ou n’a pour le 
moins pas une importance cruciale. 

   >> Quelles que soient les formes d’accommodation utilisées, les 
discriminations génèrent systématiquement de la souffrance 
professionnelle. 

   >> Au même titre que pour l’accès à l’emploi ou à un contrat 
d’apprentissage, il est possible de mettre à jour dans le cadre de la 
recherche de stage des formes de coproduction des discriminations 
impliquant les établissements scolaires et l’entreprise (cf. 
description page suivante). 

ZOOM sur l’action de la DAFPIC (« formation-action ») 
Evelyne BINET - responsable de la relation école entreprise au rectorat d'Orléans-Tours 
 

 

 

 
« Certains » élèves de lycées professionnels (LP) éprouvent plus de difficultés que d’autres dans le cadre de leur 
recherche de stage. Les discriminations liées à l’origine font partie de ces difficultés récurrentes que rencontrent ces 
élèves et les équipes pédagogiques qui les accompagnent. Partant de ce constat, la DAFPIC (délégation académique à 
la formation professionnelle initiale et continue) a décidé dès 2008 d’engager une démarche de progrès sur le sujet. Un 
séminaire de travail associant tous les LP de la région a été organisé, et une formation-action assurée par un prestataire 
externe a permis de questionner puis d’adapter les pratiques professionnelles des chefs de travaux et délégué-e-s aux 
entreprises à la gestion de situations avérées ou potentielles de discrimination pour les élèves. 
  
20 personnes ont participé à cette formation-action et sont devenues autant de formateurs/formatrices pour démultiplier 
ces enseignements auprès des chefs de travaux. Sur une journée type, les concepts et réalités liés aux discriminations 
ont été abordés le matin, tandis que l’après-midi a été consacrée à l’argumentation mobilisable et à la posture 
professionnelle permettant de soutenir cette argumentation. 
  
Aux yeux des participants, cette formation est apparue comme une respiration, permettant de lever un tabou. Des outils 
ont été élaborés à travers cette démarche : un diaporama powerpoint servant de support pour aller sensibiliser ses 
collègues et une plaquette d’information sur la prévention des discriminations dans l’accès aux stages. 

"

"

CE QUE DÉCRIVENT LES ÉTUDES NATIONALES 

LES DISCRIMINATIONS SYSTÉMIQUES SONT PARTICULIÈREMENT VISIBLES DANS L’ACCÈS AUX STAGES 

PISTES DE PROGRÈS 

§  Relancer la démarche de formation-action à la prévention des discriminations 
pour .maintenir une vigilance permanente sur le sujet et éviter la démobilisation 
des équipes. 

§  Développer la palette d’outils mobilisables par les équipes éducatives pour 
prendre de la hauteur sur le sujet. 

§  Associer les entreprises à la réflexion pour que les solutions soient elles-aussi 
pensées de manière systémique. 
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L’apprentissage apparait également surexposé aux discriminations, au 
moins pour trois raisons : le processus de sélection s’opère à l’entrée (le 
jeune doit le plus souvent avoir trouvé un contrat d’apprentissage = un contrat de 
travail pour prétendre intégrer un CFA) ; contrairement aux lycées professionnels, 
l’aspirant apprenti doit le plus souvent mener seul sa démarche de 
recherche de contrat d’apprentissage (Il n’y a généralement pas la médiation 
d’un tiers dans la relation jeune/entreprise à ce stade) ; la population des CFA 
n’apparait pas toujours représentative de la diversité de la société, que ce 
soit en terme de genre ou d’origine. 
! Les mêmes types de phénomènes de coproduction des 
discriminations que dans l’accès aux stages sont visibles. Ces 
postures et pratiques professionnelles, bienveillantes en apparence,  
participent en réalité à maintenir les inégalités en place puisqu’elles 
n’ont aucun effet sur les discriminants. 
   >> Le contournement : sachant que telle entreprise est réputée 
discriminante, le professionnel (formateur, développeur, conseiller…) évitera 
de lui adresser des élèves issus de l’immigration pour ne pas leur infliger un 
échec annoncé.  
   >> L’anticipation : pour éviter d’être confronté aux discriminations, 
l’enseignant demande directement à l’entreprise le profil qu’elle souhaite 
et se chargera de le présélectionner, au risque de se rendre coupable de 
discrimination si les critères du tri sont illégaux. 
   >> La complicité passive : les faits discriminatoires sont connus mais pas 
pris en charge (faute de compétence, ou par minimisation de l’importance 
des phénomènes). 
   >> Le déni : les discriminations ne sont pas perçues malgré les évidences, 
la priorité reste d’entretenir la bonne relation avec l’entreprise. 
   >> La tentation ethnique : pour éviter les discriminations racistes, les 
enseignants formateurs ou les développeurs peuvent cibler la recherche 
d’une entreprise gérée par un entrepreneur immigré. Cette pratique n’est 
pas en soi discriminante mais participe à reproduire des logiques 
communautaires inefficaces pour rétablir l’égalité de traitement. 
   >> Le conditionnement des jeunes : les discriminations liées à l’origine 
ou au genre peuvent être perçues comme une modalité de socialisation des 
jeunes (une sorte de rite de passage qui prépare à la réalité de l’entreprise). 
L’enseignant/formateur motive les élèves/apprenti-e-s pour passer ce cap et 
banalise par la même occasion des pratiques contraires à la loi. 

ZOOM sur l’action de l’ARDIR (« étude-action ») 
Gilles LANGLO – Président de l’association régionale des directeurs et directrices de CFA (ARDIR) 
 

 

 

    La question de l’accès des jeunes de toutes origines aux contrats d’apprentissage est régulièrement posée. Le 
constat d’une inégalité d’accès au motif de l’origine est largement partagé dans certaines filières. 
 
Deux raisons principales peuvent être évoquées.  
 

§ L’apprentissage suppose avant tout la signature d’un contrat de travail avec l’entreprise. Le candidat apprenti 
rencontre donc potentiellement les mêmes difficultés que toute personne en recherche d’emploi et peut être exposé 
dans les mêmes proportions aux discriminations. 

• Nos pratiques professionnelles peuvent également être questionnées : comment réagissons-nous aux discriminations 
perçues en tant qu’acteurs de l’apprentissage ? Qu’avons-nous mis en place dans les CFA pour contrer les difficultés 
spécifiques que rencontrent certains profils de jeunes ? Avons-nous un rôle, une implication (inconsciente, indirecte) 
dans ces phénomènes ? 
 
Afin d’y voir plus clair sur ces sujets l’ARDIR et ses adhérents ont accepté de s’engager dans une étude-action 
financée par la Région Centre et les services de l’Etat. Un questionnaire à l’attention de tous les professionnels de 
l’apprentissage vient d’être lancé. Les résultats seront débattus en séminaire régional, et des axes de progrès seront 
ensuite travaillés sur les territoires en concertation avec les entreprises et les acteurs de l’orientation. 
 
 

"

"

CE QUE DÉCRIVENT LES ÉTUDES NATIONALES 

L’APPRENTISSAGE CONSTITUE ÉGALEMENT UNE « ZONE À RISQUES » 

PISTES DE PROGRÈS 

§  Mobiliser l’ensemble de la chaine d’acteurs pour comprendre les freins objectifs 
qui existent en amont de l’entrée en CFA.  

§  Sensibiliser les entreprises au fait que les jeunes issus de l’immigration ou des 
quartiers réussissent statistiquement aussi bien que les autres. 

§  Former les équipes pour adopter les bons réflexes en terme de prévention. 
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Le GIP Alfa Centre coordonne le plan d’action                
2012-2013 de prévention des discriminations systémiques 

dans la formation et l’orientation  
 

§ Sensibilisation des acteurs 
§ Paroles de jeunes et de professionnels 
§ Zoom sur l’apprentissage 
 

La focalisation sur l’entreprise (discriminations directes) et les 
publics (victimes) a longtemps laissé de côté la question de la 
coresponsabilité des professionnels dans la production et 
l’entretien des inégalités fondées sur l’origine ou le genre. Ce 
rapide tour d’horizon montre à quel point les professionnels de 
l’éducation et de l’orientation ont un rôle à jouer dans la 
prévention des discriminations : le problème est certes 
complexe mais les marges de manœuvres sont réelles. 

Il apparait désormais évident que la lutte contre le décrochage 
scolaire et l’insertion professionnelle des jeunes passent par 
une acceptation du problème des discriminations systémiques. 
Cette acceptation suppose de résister aux phénomènes 
d’occultation des discriminations (refus du terme, minimisation 
de sa portée, retournement de la responsabilité, sentiment 
d’impuissance…) et d’engager un travail sur les pratiques 
professionnelles, avec les professionnels. 
 

La prévention des discriminations doit être vue comme une 
démarche qualité capable d’améliorer l’ensemble des 
pratiques, et non pas comme un nouveau chantier qui se 
surajoute aux autres. Il ne s’agit pas de moraliser les 
acteurs mais bien de professionnaliser les pratiques pour 
éviter les ruptures d’égalité de traitement. 

LA FEUILLE DE ROUTE RETENUE EN RÉGION CENTRE 

 
Vous souhaitez être informé régulièrement de 
l’avancée de la démarche ou vous inscrire aux 
groupes de travail ? 


