POLITIQUE DE LA VILLE

rencontre

SÉMINAIRE RÉGIONAL
// AGIR CONTRE LES DISCRIMINATIONS DANS LES
QUARTIERS DE LA POLITIQUE DE LA VILLE
QUELLES MOBILISATIONS EN NOUVELLE-AQUITAINE ?

PROGRAMME

Jeudi 9 novembre 2017 / 9h15-16h30
BORDEAUX (DRAC Nouvelle-Aquitaine)

contexte

PP

ays et Quartiers d'Aquitaine, en partenriat avec Boulevard des Potes,
avec le soutien de la DRDJSCS et la Région Nouvelle-Aquitaine, et
l'appui du cabinet Nano Conseils RH, organise un séminaire régional le
jeudi 9 novembre 2017 de 9h30 à 16h30, à la DRAC Nouvelle-Aquitaine - à
Bordeaux.
A partir d’échanges, d’apports de connaissances et de témoignages de
territoires, ce séminaire présentera les fondamentaux et principaux enjeux
de la lutte contre les discriminations et montrera la diversité des actions
pouvant être menées dans les quartiers de la Politique de la ville.
Comment les discriminations se manifestent-elles dans mon territoire ?
Quelles actions qui relèvent de la lutte contre les discriminations à mettre en
oeuvre ? Quelles difficultés, quels freins, quels leviers ?
Ce séminaire introduira un cycle de qualification sur la lutte contre les
discriminations dans le champ de l’emploi, l’orientation professionnelle et de
la création d’activités économiques qui se déroulera entre décembre 2017 et
mars 2018.

→→PUBLICS CIBLES
•

Professionnel.le.s en charge de la politique de la ville et
Référent.e.s "Discriminations-Egalité" au sein des collectivités
et des services de l'Etat

•

Acteurs de l'emploi, de l'insertion, de l'orientation et de la
création d'activités intervenant dans les quartiers

→→INSCRIPTION
Les inscriptions se font en ligne au lien suivant :
https://goo.gl/forms/yRpPSHK5zeuvl9P72
Date limite des inscriptions le 3 novembre 2017

Contacts pour tout renseignement complémentaire :
Stéphane Denjean / 05 56 90 81 07 - stephane.denjean@aquitaine-pqa.fr
Estelle Péricard / 06 61 54 89 92 - estelle.pericard@aquitaine-pqa.fr

ORDRE DU JOUR
HORAIRE
9h15

9h45

PROGRAMME
Accueil des participants
Les nouvelles orientations pour la lutte contre les discriminations dans les
contrats de ville
• D’une priorité nationale à la mise en oeuvre dans les territoires en politique
de la ville de Nouvelle-Aquitaine / Yann Le Formal, Mission régionale
Politique de la Ville, DRJSCS Nouvelle-Aquitaine
• La lutte contre les discriminations dans les quartiers : une priorité
renouvelée de la Région Nouvelle-Aquitaine / par un.e représentant.e de la
Région Nouvelle-Aquitaine

Prévenir et agir localement contre les discriminations : ce que ce n’est pas /
ce que c’est
Animation et apports : Boulevard des Potes et Nano conseils

10h30

Les participants seront invités à s’interroger sur leurs représentations, sur les
situations perçues dans leurs territoires et sur leurs pratiques : Comment les
discriminations se manifestent-elles dans mon territoire ? Existe t il sur votre
territoire une ou des actions qui relève de la lutte contre les discriminations ?
Quelles difficultées, freins ? Quels leviers ?
Il s’agira de poser le cadre d’action des acteurs de la politique de la ville, de
mettre en avant quelques éléments de diagnostic, de partager les difficultés
rencontrées et des conditions de réussites. Il permettra de munir les acteurs de
la politique de la ville d’un référentiel commun, afin de bien repérer ce qui relève
de la lutte contre les discriminations, dans les notions comme dans les faits.

12h30

DEJEUNER

14h00

Prévenir et agir contre les discriminations : ce que ce n’est pas / ce que c’est
par Boulevard des Potes et Nano Conseils

14h45

16h15

16h30

(à la charge des participants)

Prévenir et agir contre les discriminations : des territoires en action
Zoom sur quelques démarches portées par les territoires politique de la ville de
Nouvelle-Aquitaine et ailleurs, notamment dans le champ de l’emploi, l’orientation
professionnelle et la création d’activités.
Poursuivre la mobilisation : un cycle de formation-action pour accompagner
les acteurs de Politique de la ville de Nouvelle-Aquitaine
par PQA, Boulevard des Potes et Nano Conseils

Clôture de la rencontre

LIEU & PLAN D'ACCÈS
DRAC Nouvelle-Aquitaine
54 rue Magendie 33000 Bordeaux
T. 05 57 95 02 02
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Nouvelle-Aquitaine
Plan et Accès :
https://goo.gl/maps/ZXx61HjEPMC2

→→Venir en voiture
à proximité de la place de la
Victoire (parking)
→→Venir en transports en
commun, de la gare SaintJean
Bus ligne 1 ou 11 - Arrêt
Victoire (A. Briand)

www.aquitaine-pqa.fr

Éco-système Darwin • 87, quai de Queyries • 33100 Bordeaux
05 56 90 81 00 - pqa@aquitaine-pqa.fr

