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> Constat n°1 : une loi 
anti-discrimination existe 
mais elle semble peu 
appliquée et les 
condamnations sont peu 
médiatisées. 
 

Proposition n°1 : aider les 
jeunes à faire valoir leurs 
droits en cas de 
discrimination manifeste 
(médiation avec l’entreprise, 
mise en relation avec le 
défenseur des droits, aide 
au dépôt de plainte…) 

> Constat n°2 : les jeunes 
issus de l’immigration sont 
souvent les 1er à chercher 
un stage mais les derniers à 
en trouver.  
 

Proposition n°2 : à l’aide 
des professionnels de 
terrain, constituer une liste 
d’entreprises réputées 
« ouvertes » à l’idée de 
prendre en stage des jeunes 
de toutes origines. 

 Groupe « Sniper » (ASELQO) 
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> Suite des propositions 

> Constat n°3 : il n’y a 
pas assez d’actions de 
communication qui 
marquent les esprits. 
 

Proposition n°3 : lancer 
un concours auprès des 
jeunes pour trouver des 
« slogans chocs » 

Ex : « La couleur ne fait 
aucune différence, ne vous 
fiez pas aux apparences » ; 
« Ne me jugez pas sur mon 
apparence mais sur mes 
compétences »… 

3 
> Constat n°4 : il y a peu 
d’opportunité de 
rencontres entre les jeunes 
des quartiers populaires et 
les entreprises. 
 

Proposition n°4 : organiser 
des « stages dating » dans 
les quartiers (5 minutes 
pour présenter son profil et 
sa motivation à chaque 
employeur potentiel ).  
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 Groupe CFA de la Mouillère 

> Constat n°1 : les 
personnes immigrées 
arrivées en France dans 
les années 70-80 ont la 
réputation d’être des 
« bosseurs » dans le 
secteur agricole. 
 

Proposition n°1 : 
valoriser les histoires de 
vie de ces personnes 
pour donner une image 
positive de leur 
insertion 
professionnelle et 
inspirer d’autres jeunes. 

1 
> Constat n°2 : les 
parents immigrés ne 
souhaitent pas toujours 
que leurs enfants suivent 
la même carrière qu’eux 
à cause de la pénibilité du 
métier.  
 

Proposition n°2 : 
informer ces personnes 
de la variété des choix 
possibles dans la filière 
agricole actuelle et de 
l’évolution des 
conditions de travail. 

> Constat n°3 : la voie 
professionnelle a une 
mauvaise image alors 
que c’est une bonne 
façon de gagner de 
l’argent en apprenant, 
d’avoir une expérience 
professionnelle et de 
trouver un emploi 
rapidement quand on 
est jeune. 
 

Proposition n°3 : 
communiquer pour 
revaloriser l’image des 
filières professionnelles 
auprès de tous. 
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 Groupe « Gay Mc Dougall » (CRJ) 

> Constat n°1 : faute de 
témoins, les jeunes 
victimes de discrimi-
nations peuvent avoir du 
mal à le prouver. 
 

Proposition n°1 : 
proposer la présence 
d’un tiers (APS, services 
civiques…) lors des 
moments clés de la 
recherche de stages 
(appels téléphoniques, 
démarchage 
entreprises…). 

1 
> Constat n°2 : les 
jeunes ne savent pas 
toujours réagir face aux 
questions « illégales » 
(origine, religion, taille de 
la famille…) parfois 
posées lors d’un 
entretien 
 

Proposition n°2 : 
élaborer un argumentaire 
pour contrer habilement 
les questions discrimi-
natoires. 

> Constat n°3 : il est 
difficile de faire la part 
des choses entre le 
racisme, le sexisme, 
l’homophobie et les 
discriminations. 
 

Proposition n°3 : 
sensibiliser les jeunes 
via des QUIZZ pour 
qu’ils repèrent bien les 
cas de discriminations 
(Quizz diffusés par 
exemple lors de la JDC : 
Journée Défense et 
citoyenneté / ex JAPD)  

2 3 



> Suite des propositions 

> Constat n°4 : les cas de 
discriminations sont 
souvent passés sous silence 
(tabous, déni…). 
 

Proposition n°4 : création 
d’une campagne de 
communication (logo, 
affiche) qui interpelle et 
marque les esprits. 

4 
> Constat n°5 : les jeunes 
ne savent pas à qui 
s’adresser pour réagir face 
aux discriminations subies. 
 

Proposition n°5 : identifier 
des référents sur chaque 
territoire, capables de 
prendre en charge ces 
problématiques. Afficher les 
coordonnées dans les 
organismes et les 
établissements. 
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 Groupe E2C 

> Constat n°1 : les 
discriminations sont 
illégales mais on entend 
rarement parler des 
condamnations. 
 

Proposition n°1 : 
médiatiser les jugements 
rendus à l’encontre des 
entreprises ayant 
commis des actes 
discriminatoires. 

 

1 
> Constat n°2 : les 
supports utilisés pour 
communiquer sur la 
discrimination 
n’atteignent pas les 
jeunes. 
 

Proposition n°2 : 
Organiser des 
« flash’mob » 
(« rassemblements 
éclairs ») contre les 
discriminations dans les 
grandes villes de la région 
Centre, pour marquer les 
esprits. 

> Constat n°3 : les 
jeunes qui ne subissent 
pas les discriminations 
racistes n’imaginent pas 
le calvaire vécu par les 
victimes. 
 

Proposition n°3 : se 
servir des techniques du 
« théâtre forum » 
(n’importe qui peut 
remplacer les comédiens) 
pour impliquer tous les 
jeunes dans la recherche 
de solutions aux 
discriminations. 
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> Suite des propositions 

> Constat n°4 : les jeunes 
ne sont pas toujours 
outillés pour gérer un 
entretien d’embauche 
(stage, apprentissage…) 
comportant des questions à 
caractère discriminatoire. 
 

Proposition n°4 : 
proposer des ateliers de 
simulation d’entretiens 
d’embauche permettant 
de centrer la discussion sur 
les compétences et la 
motivation du jeune. 

 

4 
> Constat n°5 : les jeunes 
n’ont pas toujours les 
arguments clés pour 
s’opposer aux 
discriminations. 
 

Proposition n°5 : élaborer 
avec les jeunes un guide 
pour contourner 
habilement les demandes 
discriminatoires et 
conserver l’intérêt du 
recruteur. 
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 Groupe « EPIDE Luther King » 

> Constat n°1 : les 
jeunes ont du mal à 
identifier ce qui relève ou 
pas des discriminations. 
 

Proposition n°1 : 
sensibiliser les jeunes 
avec une chanson de 
RAP qui explique les 
droits et les devoirs en 
terme de discriminations 
(organiser un concours 
régional pour identifier la 
meilleure chanson de 
RAP : la gagnant obtient 
une aide pour réaliser le 
clip vidéo). 

1 
> Constat n°2 : les 
jeunes issus des minorités 
sont discriminés dès la 
lecture du CV. 
 

Proposition n°2 : fournir 
aux jeunes une lettre de 
« recommandation » de 
leurs encadrants et les 
inciter à démarcher 
physiquement les 
entreprises pour que les 
employeurs laissent de 
côté leurs préjugés. 

> Constat n°3 : les 
jeunes n’osent pas 
porter plainte lorsqu’ils 
pensent être victimes de 
discrimination. 
 

Proposition n°3 : 
recueillir dans chaque 
établissement les 
signalements des jeunes 
et interpeller 
l’entreprise en cas de 
présomption (médiation 
et/ou saisie du défenseur 
des droits) 
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> Suite des propositions 

> Constat n°4 : le sujet 
des discriminations n’est 
pas suffisamment abordé 
entre jeunes. 
 

Proposition n°4 : former 
quelques jeunes pour qu'ils 
deviennent ambassadeurs 
de la prévention des 
discriminations et qu'ils 
sensibilisent les autres 
jeunes de leur 
environnement. 
 
 

4 
> Constat n°5 : les jeunes 
n’osent pas parler de leur 
expérience des 
discriminations et se 
découragent. 
 

Proposition n°5 : former 
les professionnel-le-s à 
l’écoute active sur ce sujet. 
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 Groupe CFA de Montoire 

> Constat n°1 : 
l’origine rurale des 
agriculteurs génère de 
nombreux préjugés 
(personnes seules, 
isolées, idiotes…) 
 

Proposition n°1 : 
donner les moyens aux 
jeunes ruraux de 
réaliser un 
documentaire valorisant 
le métier d’agriculteur 
(qui demande de la 
passion, du courage, des 
connaissances…) pour 
faire évoluer les 
mentalités. 

1 
> Constat n°2 : la filière 
agricole est souvent 
dénigrée lors des 
orientations scolaires au 
collège alors qu’elle 
permet de trouver 
rapidement un travail.  
 

Proposition n°2 : 
envoyer un message à 
tous les collèges 
(quelques semaines avant 
le conseil de classe du 
second semestre) pour 
les inciter à proposer 
cette solution 
d’orientation. 

> Constat n°3 : quand 
on nous traite de 
« bouseux » nous 
pouvons ressentir la 
même chose que vous 
quand vous entendez 
dire « racaille ». Les 
mécanismes sont les 
mêmes. 
 

Proposition n°3 : faire 
un clip en commun qui 
parlerait de ce que l’on 
ressent quand on est 
victime de 
discrimination. 
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 Groupe « Laziza » (AFIDA) 

> Constat n°1 : nous 
sommes toutes et tous 
porteurs de stéréotypes 
qui peuvent conduire à 
discriminer. 
 

Proposition n°1 : 
organiser chaque année 
une « semaine des 
préjugés » permettant aux 
différentes personnes 
(familles, jeunes, 
employeurs, enseignants) 
de confronter et de faire 
évoluer ses 
représentations. 

> Constat n°2 : les 
enfants d’immigrés 
doivent en faire plus 
que les autres pour 
prouver leur motivation 
et leurs capacités. 
 

Proposition n°2 : 
communiquer 
massivement sur les 
parcours réussis afin de 
rétablir une image 
positive de jeunes issus 
des minorités. 
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 Groupe « Malcom X » (LP Jean-Lurçat) 

> Constat n°1 : les 
jeunes issus de 
l’immigration sont 
souvent orientés vers des 
filières qui ne 
correspondent pas à leurs 
souhaits. 
 

Proposition n°1 : 
informer les familles pour 
mieux les impliquer dans 
les choix d’orientation 
dès la 3ème (participation 
aux réunions de parents 
d’élèves, organisation de 
rencontres-débats sur 
l’orientation dans les 
quartiers…) 

1 
> Constat n°2 : à cause 
des discriminations, les 
jeunes peuvent penser 
que certains métiers leur 
sont inaccessibles. 
 

Proposition n°2 : faire 
témoigner dans les 
classes de 3ème des jeunes 
adultes du quartier qui 
ont réussi à aller au bout 
de leurs rêves. 

> Constat n°3 : les 
jeunes issus des 
minorités n’ont pas 
suffisamment de 
connaissances pour 
trouver des stages.  
 

Proposition n°3 : 
organiser un système 
de « parrainage » avec 
des entrepreneurs pour 
qu’ils partagent leur 
carnet d’adresses avec 
les jeunes. 
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> Suite des propositions 

> Constat n°4 : de 
nombreux outils existent  
pour tester des choix 
d’orientation mais ils sont 
peu connus des jeunes. 
 

Proposition n°4 : mieux 
communiquer sur la « 3ème 
option découverte (DP6) », 
les « stages de 
découverte », les 
« parcours dérogatoires »… 

4 
> Constat n°5 : les jeunes 
se sont résignés face aux 
discriminations qui font 
maintenant partie du 
paysage. 
 

Proposition n°5 : intégrer 
la prévention des 
discriminations dans le 
cursus de formation des 
personnels encadrants (APS, 
CPE, professeurs…) pour 
contrer ce fatalisme 
grandissant. 
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RESSOURCES 
En cas de besoin (information, formation, projet…)  sur le thème des 

discriminations 

GIP ALFA CENTRE 
 

Anne MASSIP, responsable du pôle APA 
 

 

02 38 77 83 32 
 

a.massip@alfacentre.org 
 

 

 

www.etoile.regioncentre.fr  

 

 


