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Déclaration politique de lutte contre les discriminations 

 
 

Parce que les discriminations sont massives et répétées, 

Parce qu’elles renforcent les inégalités sociales, réduisent la complexité des individus (assignation 

identitaire et géographique), et peuvent être destructrices du lien social (processus de 

disqualification sociale) en renforçant le repli sur soi, 

Parce que les centres sociaux, en tant qu’acteurs de transformations sociales, sont légitimes à 

traiter des questions de société qui impactent les territoires et les individus, dans un souci d’égalité 

et de cohésion, 

 

La Fédération des centres sociaux et socioculturels de l’Essonne, réunie en Conseil 

d’administration du 06 décembre 2010, entend agir sur les systèmes discriminatoires renforcés en 

période de crise et contribuer à faire évoluer le droit, dans un processus de mobilisation citoyenne.  

Elle soutient en effet les centres sociaux dans l’émergence de projets de lutte contre les 

discriminations et favorise une avancée collective par la mutualisation. 

 

Nous, administrateurs de la Fédération des centres sociaux et socioculturels de l’Essonne, 

sommes résolus à lutter contre les discriminations dans notre département, à travers deux 

dimensions complémentaires :  

- en interne en s’attaquant à nos propres pratiques,  

- en externe en mobilisant les habitants, partenaires et politiques pour dénoncer toutes les 

formes de discriminations (directes, indirectes et systémiques).  

 

En cohérence avec les orientations et pratiques de chaque centre social, en fonction de chaque 

territoire, nous travaillons à établir l’égalité réelle par l’accès à tous des droits, individuellement et 

collectivement. 

Considérant le travail mené depuis maintenant 5 ans au sein de la Coordination des fédérations 

des centres sociaux d’Ile-de-France, nous sommes aujourd’hui outillés pour développer la lutte 

contre les discriminations  de manière transversale, comme un processus expérimental. 
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