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93320 LES PAVILLONS-SOUS-BOIS

e égalité de traitement

• Appréhender le concept d’intersectionnalité et les notions 
liées : catégories sociales, rapports de domination, privilèges…

• Actualiser ses connaissances autour de la lutte contre les 
discriminations ;

• S’outiller afin de mettre en œuvre des projets pour l’Egalité 
en centre social ;

• Être en capacité de mobiliser une méthodologie de travail 
spécifique à l’objet Egalité : l’intersectionnalité en tant qu’outil 
pratique.

Les salariés-es et bénévoles des 
centres sociaux. Cette formation 
s’adresse en priorité aux personnes 
ayant participé à la rencontre dépar-
tementale Egalité du 20 avril 2017.

1 jour

Fatima OUASSAK 
Politologue et coordinatrice du Réseau 
Classe/Genre/Race, auteure du livret 
«Discriminations Classe/Genre/Race, 
repères pour comprendre et agir», 
juin 2015

7 novembre 2017

Faïda YAHIAOUI
Chargée de projets FCS93

De 9h30 à 17h

Centres sociaux adhérents = 0 €
Centres sociaux non adhérents = 100 €

DéMARCHE
En cohérence avec les valeurs des centres sociaux, la fédération 
appui les démarches des centres sociaux qui visent l’Egalité et qui 
participent au développement du pouvoir d’agir des habitants-
es sur le territoire. Pour ce faire, les formations et outils proposés 
prennent appui sur le principe de travailler avec les 1er-e-s 
concernés. Dans ce cadre une rencontre départementale sur le 
thème de l’intersectionnalité a été proposée au mois d’avril et a 
soulevé des questionnements quant à nos pratiques.
Cette journée de formation est mise en place à la demande des 
participants à la rencontre départementale Egalité d’avril 2017.
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CONTENU
• Les « mécanismes discriminatoires » ;
• Repères sur les discriminations et inégalités multifactorielles 

en France ;
• Repères conceptuels en lien avec la notion d’intersectionnalité;
• Exercices pratiques pour concevoir une méthodologie de 

projets pour l’Egalité : les étapes clés.

La formation est assurée par une politologue et spécialiste du 
concept d’intersectionnalité. 
Cette journée de formation s’appuie sur sa connaissance politique 
et pratique des processus d’inégalités socio-économiques ainsi 
que sur les expériences des participant-e-s. 

MéTHODE PéDAGOGIQUE
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L’INTERSECTIONNALITÉ, UN ENJEU MÉTHODOLOGIQUE


