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Séminaire national 

 

UN ENGAGEMENT NATIONAL DES MISSIONS LOCALES  

POUR LUTTER DE FAÇON SYSTEMIQUE  

CONTRE LES DISCRIMINATIONS : ENSEIGNEMENTS ET PERSPECTIVES 
 

Invitée d’honneur : Claire Hédon, Défenseure des droits 

 

Date : jeudi 12 mai après-midi, vendredi 13 mai 2022. 

 

Lieu : Centre Social Bernard Du bois - Marseille  

16 rue Bernard Dubois 13001 (à 5 min. à pied de la gare Saint Charles) 

 

Public privilégié : représentants de l’UNML et des ARML, directeurs et référents « lutte contre les 
discriminations », salariés du réseau ayant participé à l’expérimentation national (FEJ) 

Environ 80-100 personnes au total. 

 

Jeudi 12 mai 2022 

 

12H : Accueil des participants et buffet 

 

14H : Ouverture officielle  

Claude Fournet, UNML-ARDML SUD PACA, Jean Philippe Berlemont, directeur régional 
DREETS,  Dominique Davy ARDML SUD PACA 

Roxane Bricet, chargée d’études et d’évaluation INJEP 

 

14H15 : Bilan synthétique de l’expérimentation nationale et présentation du programme 
Nathalie Robert, ARDML et Olivier Noël, ISCRA-Méditerranée 

 
14H45 : Un « world café » pour partager quelques apprentissages et pépites issues de 
l’expérimentation nationale des formations et des ateliers participatifs 
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Les participants auront la possibilité de participer à deux ateliers de 1H15 sur les trois ateliers 
proposés (14H45-16H ; 16H15-17H30 avec une pause de 15 minutes à 16H).  
 
 
Atelier n°1 : Se former en tant que professionnel de Mission Locale aux enjeux de la 
prévention et de la lutte contre les discriminations : est-ce vraiment utile ? 
 
Les actions de formation des professionnels des Missions Locales ont constitué le socle de 
construction d’un cadre référentiel commun et de mobilisation des Missions Locales : quels en ont 
été les apports, les limites, les enjeux dans la perspective d’une montée en généralité de 
l’expérimentation ?  
 
Animation : Laurent Miniscalco, Mission Locale de Coudon Gapeau et Nacim Bouncer, Mission 
Locale Ouest Provence  
Intervention : Jean-Marc Meli, Mission Locale Pays de Martigues Côte Bleue en présence de 
Frédéric Bertucci, Lexegalis et Olivier Noël, ISCRA-Méditerranée  
 
Atelier n°2 : Des outils pour animer des ateliers : faut-il homogénéiser les pratiques ? 
 
Les ateliers participatifs éprouvés depuis plusieurs années dans les Missions Locales de la 
Région PACA ont montré un certain nombre d’effets intéressants sur les jeunes accompagnés ? 
Faut-il pour autant tendre vers une modélisation des pratiques, des outils au risque de perdre la 
créativité professionnelle dont ont su faire preuve les professionnel-le-s des Missions Locales 
engagés dans la démarche ?  
 
Animation : Ebtissem M’Barki, Mission Locale Est Etang de Berre et Benoit Davin, Mission 
Locale Hautes Alpes  
Intervention : Julien Navarro, Mission Locale Delta, Gwen Loreau et Marion Gaillard, Mission 
Locale Saint Nazaire qui souhaitent présenter et partager leurs outils et d’autres à identifier dans 
le cadre de l’expérimentation nationale (FEJ) 
 
Atelier n°3 : Des ateliers participatifs qui débouchent sur des projets portés par les 
Missions Locales et par les jeunes eux-mêmes, est-ce possible ?  
 
Les ateliers participatifs constituent des dispositifs de reconnaissance des discriminations vécues 
par les jeunes, discriminations souvent tues, ignorées, permettent-ils d’impliquer les jeunes à la 
résolution de ce problème public qui mine toute perspective de vivre ensemble égalitaire ? Si, oui, 
comment et à quelles conditions ? 
 
Animation : Amel Haydadi, Mission Locale Nice, Birame Sambe, Mission Locale Marseille  
Présentation de projets innovants : Zahia Boukhari, Mission Locale de Haute Garonne et 
Mohamed Benmazzouz et Thierry Lescure Mission Locale de Toulon et Emilie Licata, Mission 
Locale du canton de La Ciotat  
 
17H30-19H : Pause, possibilité de balade urbaine dans le quartier du Panier  
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Le quartier du Panier sur la rive nord du Vieux Port, site d’implantation de la colonie grecque de 
Massalia, a constitué dans l’histoire la porte d’entrée des immigrés à Marseille. En février 1943, 
une partie du quartier a été dynamitée par les autorités allemandes, témoignant d’une volonté 
d’éliminer les « indésirables » : un véritable lieu de mémoire. 
 
19H : Pièce de théâtre « Histoire universelle de Marseille » 
 
Ce spectacle permet de découvrir la citoyenneté à partir de la création même de la Cité. L'organisation politique et 
culturelle des villes du moyen âge inspira les mouvements populaires de la révolution française. La république est la 
« res publica » ; la chose publique. La comédienne interprète avec humour et panache les protagonistes de 
différentes époques : Henri IV, Louis XIV, Robespierre ; mais aussi les troubadours, les poissonnières, les 
prisonniers... Une adaptation faite de trahison, de poésie et d'émeutes : mille ans d'histoire pour une comédienne sur 
un plateau nu. Tel est le défi, « le paratge » comme on disait jadis. Un théâtre épique pour découvrir une riche 
expérience d’émancipation. Un combat qui se poursuit avec les mutations urbaines que connaissent aujourd'hui les 
grandes villes européennes. S'offre alors, à la sagacité du spectateur, le modèle d'intégration républicain, et crée à 
nouveau ce lien indispensable entre le local et l'universel. 
 

   Au Théâtre de la Mer – 90 places 
 

Vendredi 13 mai 2022 
 
9H : accueil des participants (café, viennoiseries)  
 
9H30 : Présentation de la deuxième journée de séminaire  
Nathalie Robert, ARDML et Olivier Noël, ISCRA-Méditerranée 
 
9H45 : Un « world café » pour partager quelques enseignements et limites sur les usages 
possibles du droit de la non-discrimination   
 
Les participants auront la possibilité de participer à deux ateliers de 1H15 sur les trois ateliers 
proposés (9H45-11H ; 11H15-12H30 avec une pause de 15 minutes à 16H).  
 
Atelier n°1 : Les modules « Objectiver les critères de recrutement » : un usage persuasif du 
droit de la non-discrimination 
Comment impliquer les partenaires économiques des Missions Locales dans des enjeux de 
prévention des discriminations ? Comment concilier enjeux économiques et enjeux juridiques ? 
Quels enseignements tirer de l’expérimentation nationale en la matière ? 
 
Animation : Houda Rhaiem, Mission Locale Luberon et Cyril Devoux, Mission Locale Pays 
Salonais  
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Intervention : Frédéric Bertucci, Lexegalis, des représentants de Missions Locales ayant participé 
au déploiement du module en direction des entreprises « Objectiver les critères de recrutement » 
dont Olivier Paillaud Mission Locale Agen, en témoignage et deux entreprises de PACA ayant 
participé à l’expérimentation 
 
Atelier n°2 : Les ateliers participatifs : un usage pédagogique et mobilisateur du droit de la 
non-discrimination 
 
Comment la connaissance du droit de la non-discrimination peut-elle devenir un point de soutien 
et de remobilisation des jeunes trop souvent confrontés à une banalisation et une tolérance des 
discriminations auxquelles ils ont pu être confrontés ? Quelles situations significatives ont été 
observées durant l’expérimentation ? Quels enseignements en tirer ? 
 
Animation : Samia Khireddine, Mission Locale d’Aubagne et Nathalie Morchid Mission Locale 
d’Antipolis  
Intervention : Marie RUEZ directrice ARML Nouvelle Aquitaine, Amina Khaldi Mission Locale 
Moyenne Garonne et des Jeunes de différentes Missions Locales témoignant des apports des 
ateliers  
 
Atelier n°3 : Un usage dissuasif du droit de la non-discrimination : vers une menace 
crédible ? 
 
Comment les procès pour discriminations contribuent-ils à ce que les discriminations ne soient 
plus ou moins tolérées, admises et banalisées ? Quelles formes d’articulation, de coopération 
peuvent être construites entre les Missions Locales qui ont des missions importantes de 
prévention et les acteurs d’une lutte judiciaire contre les discriminations ?    
 
Animation : Marion Di Cristofano, Mission Locale d’Avignon et Kader Chelighem, Mission Locale 
d’Aix 
Intervention : Birame Sambe, Mission Locale Marseille, Maître Myriame Matari, avocate au 
barreau de Lyon, Yolande Eskenazi, cheffe de pôle régional Défenseur des droits  
 
12H30-14H : Déjeuner sous la forme d’un buffet ou repas  
 
14H - Allocution de Claire Hédon, Défenseure des droits : jeunesse et lutte contre les 
discriminations  
 
Suivie d’une présentation des résultats du 14ème baromètre DDD/OIT sur la perception des 
discriminations dans l’emploi consacré à la jeunesse et d’un témoignage sur les coopérations 
locales 
 
Echanges entre la Défenseure des droits et la salle animés par Olivier Noël 
 
Capsules vidéos réalisées par Lab-ON-ID seront présentées à ce moment du séminaire (sous 
réserve) 
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15H15-16H : Présentation de la charte nationale des Missions Locales pour prévenir et 
lutter contre les discriminations : premières signatures  

Nathalie Robert, Olivier Noël, co-pilotes expérimentation nationale FEJ 

 

16H : Conclusions du séminaire  

Claude Fournet, UNML-ARDML PACA SUD, Dominique Davy et Nathalie Robert ARDML PACA 
SUD 

 

Tout au long du séminaire, Céline Ziwès, Facilitatrice graphique, proposera des éléments de 
synthèse dessinés des échanges et apports afin de capitaliser les acquis de la démarche. 
Parallèlement des équipes de jeunes reporters (Labo-N-ID) mobilisés au sein du réseau des 
Missions Locales filmeront l’ensemble des échanges qui seront le cas échéant diffusés en live 
(sous réserve). 
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