
 



 

 

 
 
 

FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE : 
LES DEFIS DE LA LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS 

 
 

La République décentralisée qu’est la France contemporaine s’est fondée sur 

des principes d’égalité, de laïcité, de neutralité des services publics. 

Aujourd’hui, notre société fait face à une résurgence de la discrimination, du 

racisme et de l’antisémitisme, et des crispations identitaires.  

Dans ce contexte, les fonctionnaires territoriaux se trouvent bien souvent en 

première ligne pour affronter ces défis. Leur éthique, leur déontologie et leur 

formation professionnelle doivent permettre, par leur engagement au service 

des principes républicains, de prévenir et de combattre les discriminations.  

Aussi les élus locaux et l’ensemble des usagers attendent de leur part, une 

exemplarité et neutralité.  

Face à ces défis, les fonctionnaires sont invités, à l’occasion de ce colloque, co-

organisé par le Camp des Milles et le CNFPT, à réfléchir ensemble aux 

possibilités individuelles et collectives de résistance face à des dérives 

contraires aux valeurs de la République.  

 
 
 

Animation par  

Hugues PERINEL, Journaliste 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Mardi 12 Juin 

 

 

08h15 / 09h15 : Café d’accueil  

 

 

08h45 / 10h45: Visite guidée du Camp des Milles  

 

10h45 / 11h15 : Ouverture institutionnelle  

 

- Cyprien FONVIELLE, Directeur du Camp des Milles 

-Vincent POTIER, Directeur Général du CNFPT 

 

Témoignage vidéo de Jacques TOUBON, Défenseur des Droits 

 

11h15 / 11h45 : Projection du film triptyque tiré du volet réflexif du 

Mémorial 

 

11h45/ 13h00 : Ateliers : Les engrenages  
 
Dans toute société, existent des préjugés, des racismes, de l'antisémitisme, des 

discriminations qui en période de crises peuvent conduire au pire. 

A partir de l’analyse des grandes tragédies du XX siècle, invitation à une réflexion 

plus large sur les étapes d’un engrenage individuel, collectif et institutionnel. 

Avec ces questions : comment cela a-t-il pu arriver, comment cela peut-il se 

reproduire et comment y résister.  

 

 

13h00 / 14h15 : Buffet 

 

 

14h15 / 16h15 : Table ronde - Radioscopie : La République et ses valeurs 

face à l’épreuve des discriminations 
 

Témoignage vidéo de Kofi YAMGNANE, ancien secrétaire d’Etat à 

l’intégration  

 

- Christian VIGOUROUX, Président de section du Conseil d’Etat  

- Yannick L’HORTY, professeur d’économie et auteur du rapport sur 

« Les discriminations dans l’accès à l’emploi public » 

- Dominique MEURS, professeur d’économie et chercheur dans le 

domaine des inégalités de genre et d’origine sur le marché du travail 

 

 

16h15 / 16h30 : Pause 

 

 

 

16h30 / 18h00 : Ateliers : Présentation d’un outil de sensibilisation à la 

lutte contre les extrémismes, le racisme, l’antisémitisme et les 

discriminations 



 

co-construit par le CNFPT et le Camp des Milles 

 
Tout en rappelant le contexte de la période, qui a vu la montée du nazisme en Europe, 

cet outil pédagogique permet sous forme multimédia de découvrir l’histoire du camp 

des Milles pendant la Seconde Guerre mondiale.  Le stagiaire est ensuite guidé dans 

la visite virtuelle du Site-mémorial à travers des focus présentant spécifiquement 

quelques histoires  emblématiques du lieu. Une seconde partie met en avant le volet  

réflexif de l’exposition permanente qui apporte des clés de compréhension sur les 

mécanismes – résistibles - conduisant aux génocides.  En fin de séquence, des mises 

en situation permettent au stagiaire de tester de façon simple et interactive sa 

connaissance des engrenages.  

 

 

18h00 : Soirée libre 
 

 

Mercredi 13 Juin 

 

08h30 / 09h00 : Café d’accueil  

 

 

09h00 / 09h30 : Spectacle interactif : « Rappel à l’ordre ! »  
issu de La Marseillaise, d’après les recherches de Gérard NOIRIEL, historien à 

l’EHESS : « Immigration, antisémitisme et racisme en France »  
 
Interaction entre le comédien et les stagiaires quant aux matchs de foot qui ont fait la 

« une » médiatique. De l’explosion de la liesse populaire au scandale : de la victoire 

des « black, blanc, beur » aux sifflets des matchs France-Algérie et France-Tunisie. 

Quels enjeux se jouent de manière consciente et inconsciente ? Comment l’histoire 

pèse-t-elle sur l’actualité ; et comment cette actualité entraine une relecture de 

l’histoire ? Pour quelle vérité et quelle justice devons-nous nous battre ? La 

rationalité des sciences humaines nous permet de répondre à ces questions.  

 

 

09h35 / 11h50 : Table ronde - Quand des collectivités s’engagent dans la 

lutte contre les discriminations !  
Prévention, labellisation, engagement des élus et des fonctionnaires : expériences  

 

- Mériem DERKAOUI, Maire d’Aubervilliers  

- Loïc GACHON, Maire de Vitrolles 

- Bruno CASSETTE, Directeur Général de la Métropole Européenne 

de Lille  

- Catherine SAINT – JOURS, Directrice, Secrétariat général de 

Bordeaux Métropole 

- Virginie HALDRIC, Directrice générale des services de la 

Communauté d’Agglomération Arles Crau Camargue Montagnette 

 

 

 

11h50 / 12h00 : pause 

 

 



 

12h00 / 13h00 : Témoignages : Quand des fonctionnaires s’engagent !   

 

- Alice ALESSANDRI-DRABO, Chargée de mission Direction 

Habitat et cohésion sociale à la Ville de Vitrolles 

- Lucille LEHOUCQ, Chef du service recrutement et intégration 

professionnelle à la Métropole Européenne de Lille  

- Eve SALERNO, animatrice du plan de lutte et du réseau de vigilance 

Ensemble contre les discriminations à Ville de Miramas  

 

 

13h00 / 14h15 : Buffet 
 

 

14h15 / 15h45 : Table ronde – La nécessaire performance des 

fonctionnaires territoriaux et de leurs employeurs face aux défis des 

discriminations !  
A partir des questions posées par les stagiaires lors de la première journée, témoins et 

acteurs réagissent  

 

Témoignage vidéo de Jean-Louis BIANCO, Président de l’Observatoire de la 

Laïcité  

 

- Frédéric POTIER, Délégué Interministériel - DILCRAH  

- Françoise DESCAMPS-CROSNIER, ancienne députée, conseillère 

auprès du Président du CNFPT  

- Yolande ESKENAZI, conseillère auprès du Défenseur des Droits 

pour PACA et Languedoc-Roussillon 

- Saïd HAMMOUCHE, fonctionnaire d’Etat en détachement de 

l’Education Nationale, fondateur du cabinet de recrutement Mozaïk 

RH, il a travaillé en mission locale et en établissement de formation 

continue pour adultes. 

 

 

16h00 : Clôture  

 

- Alain CHOURAQUI, Président de la Fondation du Camp des Milles  

- Jules NYSSEN, Directeur de l’INSET de Dunkerque et de la 

Délégation régionale Nord-Pas de Calais du CNFPT  

 

 

 

 

 

 

 
Inscription en ligne : SXLCD 

Contact inscription : christine.couture@cnfpt.fr 

Contact déroulé : frederique.grumbach@cnfpt.fr 

      

Hébergement : www.aixenprovencetourisme.com 

Accès : En bus depuis Aix (Rotonde) arrêt Gare des Milles (ligne 4)  

mailto:christine.couture@cnfpt.fr
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