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PROGRAMME

8H30

9H00 • 9H15

10H30 • 10H45 - PAUSE

9H15 • 9H30

9H30 • 10H30

10H45 • 12H15

12H15 • 14H00

Accueil des participants

Allocution d’ouverture : Isabelle SAUVAGE-CLERC, 
Directrice du PREFAS, IRTS de Franche-Comté

Introduction de la journée : Nasséra SALEM, Cadre 
pédagogique PREFAS, IRTS de Franche-Comté

14H00 • 15H00

15H15 - 16H45

16H45 - 17H00

Quelques témoignages de situation de discrimination

Pause

Bernard PERRIN, référent interculturalité et lutte contre les 
discriminations, Association Recidev, Besançon
Christiane SERÉ, chargée de mission lutte contre les 
discriminations, GIP FTLV, Rectorat Besançon
Yohann DIRAND, Coordonnateur Fédération Léo Lagrange, 
« Démocratie et Courage », Bourgogne-Franche-Comté
Marie-Pierre SLEMETT, Chargée de mission, Centre 
d’Information Jeunesse, Haute-Saône
Marion BAGNARD, chargée de mission Egalité et diversité, 
lutte contre les discriminations, Ligue de l’enseignement 21 / 
AMACOD
Paul-Henri SCHMITT, porte parole Association SOS Racisme, 
Besançon

Discutant : Jean-François AMADIEU, Président de 
l’Observatoire des discriminations, Paris

JOURNÉE D’ÉTUDE

Amélie LAGUZET ,fondatrice de l’AREFH, Fontaine les Clerval
« Etre une femme en situation de handicap,

une double discrimination »

 Philippe FRANCE, Directeur Association franc-comtoise gens 
du voyage-Gadjé, Besançon

« Les gens du voyage, des citoyens comme les autres ? »

Bernard BRESSAND, délégué départemental, Association Le 
Refuge, Besançon
« Homophobie, transphobie : double rejet familial et sociétal »

15H00 • 15H15

Sophie PISK, Conseillère juridique spécialisée sur le droit 
antidiscriminatoire pour le Défenseur des droits

Jean-Claude LASSOUT, Défenseur des droits, Doubs 
animateur des délégués Franche-Comté

« La discrimination en France : Etat des lieux, état du droit »

Jean-François AMADIEU, Président de l’Observatoire des 
discriminations,  Paris   

« Du stéréotype à la discrimination : quels mécanismes ? »

Déjeuner libre

Conclusion de la journée puis clôture culturelle par Théo 
PIERRAT, comédien

Matinée
Après-midi

Des exemples d’actions et d’acteurs de prévention et de 
lutte contre les discriminations en Bourgogne-Franche-
Comté.
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Face à cette situation, et à la forte demande sociale 
d’égalité de traitement , Il est urgent de se mobiliser 
tous ensemble pour prévenir et agir contre ce 
phénomène qui compromet le vivre ensemble et 
engendre, entretient l’exclusion dans notre société.

L’objectif  de cette journée d’étude est de contribuer à 
bannir les préjugés et représentations négatives, ainsi 
qu’une meilleure connaissance des  mécanismes 
d’amalgame et d’intolérance qui débouchent souvent 
sur des discriminations.

Les questions d’intégration et de prévention et de lutte 
contre toutes les formes de discrimination occupent 
une place importante dans les débats publics.
La discrimination directe ou indirecte a pour effet de 
traiter une personne ou une catégorie de personnes 
de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne 
l’a été ou ne le serait dans une situation comparable. 
Cette pratique, condamnée par la loi, constitue un 
délit. 
Pourtant, à chaque étape de la vie, tout individu peut 
être confronté à des situations vécues ou ressenties 
et générant une inégalité de traitement, en raison de 
différents critères. 

Depuis plusieurs années, les pratiques 
discriminatoires, bien qu’illégales, sont extrêmement 
répandues et socialement admises. 

TARIFS
Professionnel : 55 € • Etudiant hors IRTS, adhérent 
ARTS, demandeur d’emploi : 25 € • Groupe à partir de 5 
personnes : nous contacter


