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« Notes » réalisées par Henry Colombani – ancien délégué national à la FCSF, membre de 
« Mémoires Vives Centres sociaux » - au simple titre d’un retraité, bénévole  
associatif qui, souhaitant approfondir ses lectures, propose de les partager avec 
ceux qu’elles intéresseraient. Elles sont donc subjectives, selon les intérêts du 
moment et les choix de l’auteur, et n’engagent aucune institution. En espérant  
qu’elles inciteront à lire, à nourrir le travail et les réflexions des acteurs bénévoles 
et professionnels, dans l’accord comme dans le débat contradictoire !      Les 
ouvrages retenus sont répertoriés et classés à la FCSF.

Site : http://www.centres-sociaux.fr/   -  rubrique : « Ressources / Notes de lecture »

. Louis-Georges TIN (s/dir.), Le Pacte. Pour en finir avec les discriminations, éditions 
Autrement, 2012. [160 p.]     

Les Centres sociaux de France préparent leur Congrès national de 2013 : parmi les 7 
entrées thématiques correspondant aux « indignations » vis-à-vis desquelles ils entendent 
agir, ils ont inscrit - et au premier plan -, la lutte contre les discriminations liées aux 
origines. 

C’est pourquoi, la démarche de la douzaine d’associations qui se sont engagées dans « Le 
Pacte. Pour en finir avec les discriminations », bien qu’elle concerne les discriminations 
au sens large, peut être un apport fort stimulant pour ouvrir la réflexion en s’intéressant 
aux enjeux, références et méthodes d’autres réseaux militant pour l’égalité en actes. 

****
Il faut d’abord souligner tout l’intérêt de cette proposition collective de réseaux qui 
agissent souvent dispersés. La militance contre les discriminations comporte un paradoxe : 
il s’agit, sur le fond, d’une lutte qui s’inscrit sous couvert de l’universalité des droits de 
l’homme, mais, concrètement et historiquement, par nature, elle agit au nom des 
caractères discriminants très précisément ciblés : l’origine, l’âge, le genre, la préférence 
sexuelle, la religion… : voir les 5 champs de critères définis par le droit européen1… ou les 
critères de discrimination du droit français. Universalité de principe, donc… mais pluralité 
d’ayants droit, c’est-à-dire : « diversité » ! 

Voilà qui ne rend pas aisée la reconnaissance de ces droits dans une tradition républicaine 
française (la référence : le citoyen/individu face à l’Etat, si possible sans corps 
intermédiaire… reste « tendance » !). Et ne facilite pas davantage la mise en œuvre du 

1 Dans son édition du 7 février 2012, le quotidien Libération consacre un dossier spécial au Pacte pour l’égalité 
et la diversité : « De fait, comme l’explique Louis-Georges Tin, président de République et Diversité et 
initiateur du Pacte, « 100% des Français sont discriminables ». En effet, si l’on compte toutes les personnes  
concernées par les 5 critères européens de discriminations, cela fait déjà 80% de la population. Et ceux qui ne 
sont pas inclus dans ce pourcentage ont été jeunes un jour, sont appelés à vieillir, et sont donc exposés à la 
discrimination à ce double titre. En d’autres termes, la discrimination, ce n’est pas l’affaire des « autres », et 
encore moins le problème des « minorités ». Nous sommes tous et toutes directement concerné-es -même si  
nous n’en sommes pas toujours conscients. » Voir « Le Pacte », sur le site du think tank : République et 
Diversité :   http://www.republiqueetdiversite.fr/ - Et pour la présentation des orientations de l’association : 
http://www.republiqueetdiversite.fr/crbst_1.html
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slogan ‘l’union fait la force’ ; chaque collectif représentant les droits menacés, chaque 
minorité tend à revendiquer la reconnaissance vis-à-vis de sa propre situation. 

Rappelons la définition légale des discriminations en France 

L'article 225-1 du Code pénal définit une liste de critères qui entrent dans la constitution 
d'une discrimination : 

« Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques à 
raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de 
leur apparence physique, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur handicap, de 
leurs caractéristiques génétiques, de leurs mœurs, de leur orientation sexuelle, de leur 
âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou 
de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une 
religion déterminée.2 » 

Parmi les problématiques ouvertes, que l’on prendra comme orientations à partager ou 
comme base de discussion pour d’autres d’options éventuelles, on retiendra tout 
particulièrement l’approche intéressante d’un point névralgique dans le débat 
français : « la diversité, entre universalisme et communautarisme » - à débattre, 
bien entendu, qu’il s’agisse de la notion en termes sociologiques, politiques, 
juridiques et, surtout, des pratiques que cela peut générer [p. 23-26]. Ces pages 
déclinent en effet l’argumentaire que l’on trouve en forme d’éditorial en page 
d’accueil du site République et Diversité : « Mettre la République au cœur de 
notre réflexion… sans négliger pour autant la diversité… » 

Ces points sont d’une particulière actualité dès qu’il s’agit d’affirmer simultanément : 

. d’une part, les principes, le droit et les droits, les valeurs… références du 
domaine idéal – donc des impératifs, des finalités à atteindre, mais abstraits, 
définis par en haut… et désincarnés des couleurs culturelles et des mondes vécus 
différents, coupés des modalités du vivre, 
. et, d’autre part, les chemins et moyens d’accès, les références aux formes de vie, 
de pensées, de convictions ou d’opinions, là où s’expriment la diversité des 
ressentis, construits par en bas… 

L’on peut renvoyer à cet égard les acteurs des centres sociaux aux documents de travail 
préparatoire à leur Congrès, et à la démarche « Ecouter, comprendre, agir » qui 
prend justement en compte cette tension.3 

L’ouvrage présente les sujets constituants les principales focales discriminations par les 
catégories correspondant aux critères retenus par le Droit européen, en confiant 
chaque entrée à 2 mouvements associés au Pacte, après une riche Introduction  [p. 
11-35] qui présente le projet, explicite la conception des discriminations et la 
nécessité de la lutte, et prend soin de positionner une logique de transversalité : 

2 L'article 225-2 du Code pénal précise dans quelles situations la discrimination effectuée est répréhensible…  
3 En particulier, sur  « Lutte contre les discriminations d’origine, mission impossible ? », voir : « Congrès 2013 : 
Ecouter, comprendre, agir », [p. 19-24],  et  « Congrès 2013 – Débattre pour agir. Guide pratique pour la 
deuxième étape » [p. 18], Fédération des centres sociaux et socioculturels de France, 2012.   
Voir également le dossier de la collection « REPERES », 2011 : « Quels enjeux, quelles pratiques pour une 
prise en compte de la prévention de la lutte contre les discriminations liées aux origines dans le réseau ». 
Téléchargeable : http://www.centres-sociaux.fr/chantiers-federaux/lutte-contre-les-discriminations/
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I – Contre le sexisme – par Le Planning familial et Mix-Cité, [p. 39-54]
- accompagné de 30 propositions pour en finir avec le sexisme [p. 51-54]

II – Contre l’homophobie –par le comité IDAHO et l’Association des parents et futurs 
parents gays et lesbiens (APGL), [p. 57-77]
- accompagné de 43 propositions pour en finir avec l’homophobie et la transphobie [p. 74-
77]

III – Contre les discriminations liées au handicap – par l’Association des 
Paralysés de France et la Fédération des Aveugles de France [p. 81-97]
- accompagné de 23 propositions pour en finir avec les discriminations liées au handicap 
[p. 95-97]

IV – Contre les discriminations liées à l’âge – par Quinquas citoyens et Animafac [p. 
101-120]
- accompagné de 43 propositions pour en finir avec les discriminations liées à l’âge [p. 
115-120]
(Noter le titre d’entée : « Pour une solidarité entre les générations »… 

V – Contre les discriminations liées à l’origine – par le Conseil représentatif des 
associations noires et  Graines de France [p. 123-146]
- accompagné de 33 propositions pour en finir avec les discriminations liées à l’origine [p. 
144-146]

Certes, on peut être surpris en prenant conscience à travers ce vaste tableau des 
discriminations – directes et indirectes – et encore, sont-elles toutes inventoriées ? – 
de l’étendue du champ ouvert !  La somme des propositions présentées 
impressionne également, et l’on peut s‘interroger, si l’on se place du côté du 
principe de réalité, sur les conditions à réunir pour y satisfaire. Il y a toujours un 
risque à dresser un cahier de doléances aussi détaillé, dès qu’il s’agira de négocier 
les priorités, de travailler les profondeurs de champ de chacun des sujets. Reste 
que les auteurs on su nous obliger à regarder et écouter, puis à nommer les faits, 
les questions, les problèmes dans leur inscription concrète, nous contraignant à ne 
pas rechercher dans la généralisation des approches une posture qui peut être aussi 
celle d’un évitement. Ils ont notamment proposé une piste de réponse à 
l’inquiétude évoquée à l’instant du risque d’un effet « catalogue ».  D’entrée, 
avant même d’aller vers les 5 champs de discriminations spécifiques,  c’est la 
transversalité qui est très opportunément mise en exergue : « 12 propositions 
transversales pour l’égalité et la diversité », donnant sa pertinence et sa 
cohérence au  processus. 

Petit livre, mais grande cause, idées abondantes et pluralité de mobilisations possibles : il 
y a dans cette initiative de quoi avancer, débattre, enrichir l’espace critique, 
chercher des alliances, faire des choix pour agir. 

Henry COLOMBANI 

**** 
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