
 

INVITATION à la restitution de l’enquête 2009 de  
suivi des pratiques de lutte contre les  

discriminations liées à l’origine  

Rassemblant des responsables des organisations ayant répondu à notre enquête : 
entreprises (Vinci, Veolia Environnement, PSA-Peugeot, GDF-Suez, Lafarge..),  
collectivités territoriales (Ville de Paris, Ville de Nantes, Conseil Régional de Bre-
tagne, Ville de Reims...) mais aussi Petites et moyennes Entreprises, associa-
tions et organisations syndicales, cette matinée sera l’occasion de débattre des 
enjeux spécifiques et des défis communs pour avancer concrètement dans les ac-
tions de lutte contre les discriminations liées à l’origine. 

 

Lundi 16 novembre 2009 de 9h à 13h30 

Cité Internationale Universitaire Maison du Cambodge -   
17 Boulevard Jourdan Paris 14ème  
-  Métro Cité Universitaire RER B - 

——— P r o g r a m m e ——— 
9h-9h15 : Accueil des participants (café) 
9h15-9h45 : Introduction de la restitution et bilan des trois années d’enquête par le Comité 21 et   
Enda Europe  
 
9h45 – 10h45 : Restitution de l’enquête menée auprès des  grandes, petites et moyennes entre-
prises 

- Introduction sur l’actualité du label diversité un an après par IMS-Entreprendre ou l’Afnor   
- Bilan sur l’évolution des pratiques de lutte contre les discriminations liées à l’origine par Enda 

Europe au sein des grandes entreprises et des PME  
 
11h-11h45 : Restitution de l’enquête auprès des collectivités territoriales  

- Présentation par l’ACSE des plans d’action de lutte contre les  discriminations à l’adresse 
des Collectivités territoriales  

- « Quelles actions en interne et quelles évolution en interne par les collectivités territoriales ». 
Restitution de l’enquête 2009  par Enda Europe   

 
12h-12h30 : La lutte contre les discriminations pour les associations et autres organisations dans le 
domaine de l’économie sociale et solidaire : des actions en construction  
      - Introduction par Enda Europe 
      - Présentation par un responsable de l’USGERES (Union pour les employeurs de l’économie so-

ciale)   
 
12h30-13h20 : Quels sont les défis communs à l’ensemble des organismes employeurs en ma-
tière de lutte contre les discriminations liées à l’origine? Débat avec la salle animé par Enda Europe. 
 
- Conclusions   

Merci de confirmer votre participation auprès de Mélodie Beaujeu : melodie.beaujeu@enda-europe.org 
En précisant dans l’objet du mail «  Invitation enquête 2009 » 


