Issus d’un travail partenarial dans le champ des politiques publiques éducatives, ces films ont pour
objectifs de rendre accessible et de partager une expérimentation menée sur le territoire de l’agglomération
grenobloise, dans le département de l’Isère. La communauté d’agglomération de Grenoble Alpes
métropole (la Métro), la Direction des services départementaux de l’Education nationale de l’Isère et
l’Institut Français de l’Education / Ecole Normale Supérieure de Lyon ont réalisé cet outil. Celui-ci témoigne
du plan partenarial de prévention et de lutte contre les discriminations dans l’éducation, initié en 2009, en
partenariat avec l’ACSE par ses représentations régionale et départementale, les communes de Fontaine,
Grenoble, Saint Martin d’Hères, le Conseil Général de l’Isère, le Défenseur des Droits (délégation
régionale) et le Parquet de Grenoble.
Le plan a consisté à :
• sensibiliser les acteurs de l’éducation à la Lutte Contre les Discriminations (LCD)
• mobiliser les partenaires pour qu’ils intègrent cette dimension dans leurs orientations et
fonctionnements ordinaires
• conduire des recherches-action autour d’équipes d’établissements scolaires
• initier une démarche d’université populaire sur ce sujet dans les équipements socio-éducatifs de
quartier
• organiser un colloque de mise en débat des résultats du plan, qui s’est tenu le 13 mars 2013 au
CANOPÉ (ex- CRDP) de Grenoble.
Ces films sont constitués :
• d’interviews d’acteurs du plan que nous remercions chaleureusement pour leur implication et le
temps qu’ils nous ont accordé
• d’extraits du colloque du 13 mars 2013
Vous trouverez également en documents joints les textes rédigés par les professionnels qui ont participé
aux recherches-actions.
A travers ces films nous souhaitons encourager la mise en œuvre d’actions partenariales sur la prévention
et la lutte contre les discriminations, valoriser le travail des acteurs de ce plan et produire une ressource
utile à tout acteur qui s’interroge sur les questions d’égalité et de discriminations.
Pour sa part, la DSDEN souhaite tout particulièrement valoriser la forte implication des équipes mobilisées,
témoigner de l’importance du travail partenarial sur cette question, utiliser cet outil dans les actions de
formation des personnels.
La Métro entend quant à elle valoriser la démarche de plan PLCD partenarial qu’elle a porté, auprès de
toute collectivité et des partenaires de la politique de la ville puisque les apports du plan dépassent
largement le champ éducatif.
L’IFE, qui anime un réseau national de lutte contre les discriminations à l’école, diffusera les films réalisés
afin d’outiller tous les acteurs de l’école qui souhaiteraient réfléchir aux conditions d’une transformation des
pratiques et des fonctionnements produisant ou contribuant à produire des inégalités de traitement entre
les élèves.
Nous souhaitons que ces films soient sources de réactions, réflexions, actions, dont nous vous invitons à
nous faire part, afin que nous soyons en mesure de suivre et d’évaluer leurs usages. Nous vous souhaitons
un bon visionnage.

