LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS ET
SERVICES DE PROXIMITÉ

RESSOURCES FORMATION
Outils pédagogiques, ouvrages, études,
articles de presse,…
GIP FCIP de Créteil – CAFOC
Centre Académique de Ressources
Sélection : Martine Amélineau, documentaliste
Vanessa Barth, formatrice-consultante
Ressources pédagogiques
"Portraits – Discriminations raciales à l'emploi"*
Support pédagogique (cédérom) élaboré dans le cadre du projet européen "Prélude /
Valoriser les personnes et les compétences dans un contexte multiculturel" – Equal
2005 - Académie de Reims
GIP CAFOC de Reims - 34 boulevard Lundy - 51100 Reims
Tél ; 03 26 61 65 65 - Fax : 03 26 88 77 96
Mél : cafoc@ac-reims.fr
Pilote du projet : Sylvie Rondeau
Conseillère en formation continue
Cafoc de Reims - Tél : 03 26 61 20 73
Mél : sylvie.rondeau@ac-reims.fr
Kit pédagogique "Lutte contre les discriminations à l'emploi
dans les métiers de proximité"*
4 cas de discrimination
DVD élaboré dans le cadre du projet européen Equal / KORES (Lutter contre les
discriminations et les inégalités face à l'emploi) – 8 p - 2005/2007
Micheline Mauduit et Habiba Djahnine
Académie de Créteil – GGEF 94
12 rue Christophe Colomb - Leader Club 115 - 94370 Sucy en Brie
Tél : 01 56 74 14 60 - Fax : 01 56 74 15 29
Mél : geforme94@ac-creteil.fr
equalkores@hotmail.fr
Migrants en Europe - Des hommes et des femmes témoignent
DVD - Coopération transnationale (Meeting point projet)
France IdF : Equal/Kores - 2005/2007
Académie de Créteil – GGEF 94
12 rue Christophe Colomb - Leader Club 115 - 94370 Sucy en Brie
Tél : 01 56 74 14 60 - Fax : 01 56 74 15 29
Mél : geforme94@ac-creteil.fr
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"Module interculturel – Prendre en compte la dimension interculturelle et intégrer ses
compétences culturelles dans les services de proximité"
Guide d'animation permettant l’utilisation du kit pédagogique « Lutte contre les
discriminations à l’emploi dans les métiers de proximité ».
Equal/Kores – 2007 - Habiba Djahnine
Académie de Créteil – GGEF 94
12 rue Christophe Colomb - Leader Club 115
94370 Sucy en Brie
Tél : 01 56 74 14 60 - Fax : 01 56 74 15 29
Mél : geforme94@ac-creteil.fr
Guide de management pour lutter contre les discriminations dans les services à la
personne et de proximité
Imprimé, 11 p.
Equal/Kores - Micheline Mauduit
Académie de Créteil – GGEF 94
12 rue Christophe Colomb - Leader Club 115
94370 Sucy en Brie
Tél : 01 56 74 14 60 - Fax : 01 56 74 15 29
Mél : geforme94@ac-creteil.fr
Glossaire de termes pour l'intégration en espagnol et en français
Projet transnational
www.equalkores.fr
"Une approche nouvelle pour lutter contre les discriminations dans l'emploi"*
Plaquette élaborée dans le cadre du projet européen Equal / Prélude : dépliant 8 pages
CIEP / CR2i - Académie de Paris
1 avenue Léon Journault - 92318 Sèvres cedex
Tél : 01 45 07 69 32 - Fax : 01 45 07 69 33
www.cr2i.com
Module de base Europe*
DVD ou support imprimé
[Programme GRUNDTVIG EDUCAROM] - Académie d'Aix-Marseille
CAFOC - Les Pléiades – Bât C
Parc de la Durance – Les Milles
13857 Aix en Provence cedex 3
Tél : 04 42 90 41 00 - Fax : 04 42 90 41 01
Mél : ce.cafoc@ac-aix-marseille.fr
Guide pour formateur "Peuple Rom, bienvenue dans nos écoles"*
Livret imprimé
Académie d'Aix-Marseille
CAFOC - Les Pléiades – Bât C
Parc de la Durance – Les Milles
13857 Aix en Provence cedex 3
Tél : 04 42 90 41 00 - Fax : 04 42 90 41 01
Mél : ce.cafoc@ac-aix-marseille.fr
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La barrière des préjugés, 4 films pour ne plus se mentir
DVD (11'37)
2005 - Luc Saint-Eloy et Foued Mansour
AFIP (Association pour Favoriser l'Insertion Professionnelle)
www.afip-asso.org
Agir ensemble pour mieux appréhender les discriminations
"Guide des pratiques pour la diversité"
Dans le cadre du projet IdF "2007, année européenne de l'égalité des chances pour tous"
Imprimé, 6 p. 2007AFIP (Association pour Favoriser l'Insertion Professionnelle)
www.afip-asso.org
Guides publiées par la HALDE
Sur www.halde.fr
Menu : discriminations
Rubrique : documentation
Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l'Egalité (HALDE)
www.halde.fr
Modules e-learning
Modules en ligne destinés à promouvoir l’égalité en entreprise et au quotidien.
Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l'Egalité (HALDE)
www.halde.fr/elearning
Parcours guidé de formation à la lutte contre les discriminations
AFPA – Site TFS (Téléformation et Savoirs)
20 h + ressources
www.tfs.afpa.fr espace Parcours autonomes de formation, rubrique "Citoyenneté"
Distinction ou les discriminations en question
Jeu à destination des adultes à partir de 16 ans.
2006
Outil conçu sous la forme d’un jeu de société en vue de faciliter la verbalisation et
l’expression en matière de discrimination.
Comité de Liaison pour la Promotion des migrants et des publics en difficulté d'insertion
(CLP)
35 rue Chanzy - 75011 Paris
Tél : 01 55 25 22 00 - Fax : 01 55 25 22 01
Mél : info@clp.asso.fr
www.clp.asso.fr
Distinct'Go "Les jeunes interrogent les discriminations"
Jeu. Déclinaison pour les 12-17 ans du jeu « Distinction »
2008 - Comité de Liaison pour la Promotion des migrants et des publics en difficulté
d'insertion (CLP)
35 rue Chanzy - 75011 Paris
Tél : 01 55 25 22 00 - Fax : 01 55 25 22 01
Mél : info@clp.asso.fr
www.clp.asso.fr
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Pédagogie de l'égalité : des scénarios pertinents pour construire
des démarches de formation
Guide – 79 p.
2008 Comité de Liaison pour la Promotion des migrants et des publics en difficulté
d'insertion (CLP)
35 rue Chanzy - 75011 Paris
Tél : 01 55 25 22 00 - Fax : 01 55 25 22 01
Mél : info@clp.asso.fr
www.clp.asso.fr
Plus d'égalité dans la diversité – un défi pour la formation
Imprimé, 91 p.
2005 - Guide pédagogique
Hommes et femmes : représentations des rôles sociaux
Moi et l’autre : impact des catégorisations
Comité de Liaison pour la Promotion des migrants et des publics en difficulté d'insertion
(CLP)
35 rue Chanzy - 75011 Paris
Tél : 01 55 25 22 00 - Fax : 01 55 25 22 01
Mél : info@clp.asso.fr
www.clp.asso.fr
Conception et coordination : Mariela de Ferrari
Cédérom "Education et formation interculturelles"
Dans la cadre du projet INTER-TIE - Cédérom
2005-2008
Contenus de base d'une formation de formateurs dans le domaine de l'interculturalité : présentation
de la méthodologie (FOAD sur 8 semaines) - Académie de Clermont-Ferrand

GIP Auvergne - 3 avenue Vercingétorix
63033 Clermont-Ferrand cedex 01
Tél : 04 73 99 35 74 - Fax : 04 73 99 35 71
Mél : ce.gip@ac-clermont.fr
Tous différents / tous égaux – Kit pédagogique – Idées, ressources, méthodes et
activités pour l'éducation interculturelle informelle
avec des adultes et des jeunes
224 p. - 2005
P. Brander, C. Cardenas, J. de Vicente Abad, R. Gomes et M. Taylor
Conseil de L'Europe
www.coe.int
"Bannir la discrimination, la BD"
63 p. - Juillet 2007
Outil de sensibilisation aux problématiques des discriminations raciales.
H. Askari, Aurel, K. Bernardon, C. Burger, M. Colloghan et Fabcaro
Projet cofinancé par le Fonds Social Européen, objectif 3
Emergences
Le méliés - 261 rue de Paris
93556 Montreuil cedex
Tél : 01 55 82 17 60 - Fax : 01 55 82 17 65
conseil@emergences.fr
www.emergences.fr
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"Bannir la discrimination, Recueil de textes"
66 p. - Juillet 2007
Rassemble des témoignages de vie, des extraits d’ouvrages, des articles, des poèmes, des
chansons illustrant les problématiques de la discrimination raciale et de l’immigration.
Projet cofinancé par le Fonds Social Européen, objectif 3
Emergences
Le méliés - 261 rue de Paris - 93556 Montreuil cedex
Tél : 01 55 82 17 60 - Fax : 01 55 82 17 65
conseil@emergences.fr
www.emergences.fr
Fiches supports "Pour aider à l'animation de temps de sensibilisation à la lutte contre
les discriminations"
20 p. - Octobre 2007
Projet cofinancé par le Fonds Social Européen - Equal
Pôle de ressources départemental – Ville et développement social du Val d'Oise
8 place de France – 95 200 Sarcelles
Fichier pdf en téléchargement sur le site http://www.poleressources95.org
Lien direct : http://www.poleressources95.org/IMG/pdf/fiches_kit.pdf
Lutter contre les discriminations Guide à l’usage des acteurs de proximité
39 p. 2005
Ce guide, fruit d’un groupe de travail qui a mobilisé professionnels, acteurs associatifs et
élus municipaux propose – à partir de l’analyse de situations concrètes et du décryptage des
mécanismes à l’œuvre – des éléments de bonnes pratiques et d’argumentaire afin de
pouvoir agir face aux discriminations. Il fait également le point sur la loi et répertorie les
ressources locales et nationales.
Pilotage : Christine Bulot
Pôle de Ressources Départemental Ville et Développement Social
8, place de France – 95200 Sarcelles
Tél : 01 34 04 12 12 - Fax : 01 34 04 12 13
Téléchargeable sur http://www.poleressources95.org/spip.php?article55
Format pdf, lien direct : http://www.poleressources95.org/IMG/pdf/guide_discrimination.pdf
Guide « Se former et agir »
Projet européen CASADIS « Discriminations au travail et dans l’accès au logement, enjeux
socio-économiques des discriminations »
Publié par Emergences Formation-Conseil-Expertises
68 p . Janvier 2007
http://www.emergences.fr/upload/ress_generales/Seformeret agir_Casadis.pdf
Support de formation comprenant des fiches synthétiques sur l’état des lieux des
discriminations au travail et dans l’accès au logement.
Manuel « Comprendre »
Projet européen CASADIS « Discriminations au travail et dans l’accès au logement, enjeux
socio-économiques des discriminations »
Publié par Emergences Formation-Conseil-Expertises
90 p . Novembre 2007
http://www.emergences.fr/upload/ress_generales/Comprendre_Casadis.pdf
Etat des lieux des discriminations au travail et dans l’accès au logement.
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Projet européen INTEGRA « Intégration des personnes en situation de handicap dans
l’emploi ordinaire »
Ressources disponibles sur le site internet au format pdf :
http://www.eu-integra.org/integraff/index.ctm
« Les discriminations »
Diaporama réalisé par la COPEC (Commission pour la Promotion de l’égalité des Chances
et la citoyenneté) du Val d’Oise (Bernard Hirsch – 95010 Cergy Pontoise - 01 34 20 28 22)
Réalisé à partir du guide « Lutter contre les discriminations » [ci-joint en format pdf]
Support synthétique pour aborder de manière globale les discriminations : définitions, cadre de la loi,
situations, ressources…

« Pas d’histoires – 12 regards sur le racisme »
DVD – durée de la série : 65 min
2001
Production : Dire, faire contre le racisme et Little Bear
Edition : La Médiathèque des Trois Mondes
Tél : 01 42 34 99 00 – www.cine3mondes.com
12 témoignages sur ce que vivent et ressentent au quotidien les victimes de la discrimination et du
racisme : à l’école, au travail, dans les transports en commun…

« Discriminations – le jeu de loi »
Réalisation : AFIC (Accueil et Formation pour l’Intégration et la Citoyenneté)
21 place de la République – 75003 Paris
Tél : 01 48 28 23 06
Mél : contact@afic-info.org
www.afic-info.org
37 Produits Equal
Référencés sur la plateforme des produits de développement des ressources humaines et
de lutte contre les discriminations du programme Equal en France.
Thème B : Lutte contre le racisme et la xénophobie dans le monde du travail
 en téléchargement
Idéqual, la plateforme des produits Equal France
www.idequal.fr/accueil.htm

Publications
La lettre électronique « Le quotidien de la formation »
Publiée par le centre inffo
Rubriques « discriminations » et « égalité-diversité »
http://www.centre-inffo.fr
Service de veille et de synthèse sur l’actualité de l’emploi et de la formation.
Sur abonnement
« Actualité de la formation permanente »
Revue d’études et d’analyse publiée par le Centre-Inffo
N°194 de janvier-février 2005
« Lutte contre les discriminations raciales : le rôle de la formation »
http://www.centre-inffo.fr/Lutte-contre-les-discriminations,3462.html
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Immigration – Entretien avec Gérard Noiriel, historien.
Savoirs et formation n°65 – Juillet, août, septembr e 2007.
pp.42, 43 « Tant que l’on verra l’immigration comme un problème, les stéréotypes, le
racisme et la xénophobie subsisteront. »
En téléchargement sur le site internet http://www2.no-discrim.fr
rubrique Origine – Actualités Origine.

L’économie des services à la personne et l’analyse du marché
Brigitte Croff Conseil et associés
contact@brigittecroffconseil.com
2007 – 14 p.
Voir document au format pdf ci-joint avec l’aimable autorisation des auteurs.
A signaler en particulier pp. 9,10 « Rapports et sites internet » [fichier : contexte-chiffre
secteur2.pdf]

* Voir grilles d’analyse renseignées pour ces outils
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