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La fédération des centres sociaux et socioculturels du Val-de-Marne 

réunie en conseil d’administration le 15 mars  2011 réaffirme sa volonté 
d’agir contre les discriminations et pour l’égalité  

 
 
� Parce que les discriminations renforcent les inégalités et sont destructrices 

pour les personnes et le lien social (processus de disqualification sociale), d’autant plus 
dans la période de crise que nous vivons, 

� Parce que les discriminations renforcent l’ethnicisation, le repli sur soi et 
réduisent la complexité des individus à une seule dimension de l’identité, ce qui est 
contraire à l’approche globale des centres sociaux, 

� Parce que les discriminations, persistantes, sont une des nombreuses grilles 
d’analyse des situations sociales vécues par les habitants,  

� Parce que les centres sociaux sont légitimes sur les questions de société qui 
impactent les territoires et les personnes, 

Et enfin  
� Parce que nous partageons toutes et tous les valeurs de solidarité, de dignité 

humaine et de démocratie, 
 
 

Fidèles aux principes et valeurs qui nous animent, nous sommes 
résolus à poursuivre la lutte contre les discriminations engagée au niveau 
départemental.  

 
 
 Plusieurs formes d’approches sont possibles en fonction des problématiques 

identifiées et des réalités de chaque territoire ; en portant un regard sur nos propres 
pratiques et sur le territoire (par notre fonction d’alerte) ; en travaillant sur les 
dimensions collective et/ou individuelle (projet collectif, accompagnement individuel 
dans l’accès aux droits…), sur les discriminations directes, indirectes et/ou systémiques.  

Nous sommes aujourd’hui outillés pour accompagner les centres dans la 
sensibilisation des équipes, le développement de projets et la valorisation d’initiatives 
d’habitants, toujours dans une démarche de transformation sociale. 

 
Conscients que le chemin vers l’égalité est long mais nécessaire, la lutte contre 

les discriminations doit être abordée de manière transversale, comme un processus 
expérimental.   

Afin d’interpeller les acteurs de terrain, les politiques et les partenaires pour une 
véritable mobilisation citoyenne, nous nous engageons à soutenir et favoriser 
l’émergence de projets de lutte contre les discriminations et réaffirmer ainsi notre 
détermination à promouvoir l’égalité réelle.  
 


