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La discrimination dans l’accès au logement est une réalité qui ne peut être niée.  
De nombreux rapports ont montré de façon indiscutable les différentes formes qu’elle  
revêt, les systèmes qui la coproduisent et les souffrances qu’elle impose  
à ceux qui la subissent.   
 
Dix ans après la première rencontre régionale sur les « discriminations raciales  
et ethniques dans l’accès au logement », les constats restent les mêmes :  
 
•        des catégories de citoyen-ne-s sont écartées de l’offre de logement,  
•        on concentre toujours les mêmes populations dans les parcs les plus dégradés,  
•        les salarié(e)s qui travaillent dans les offices publics de logement  social,  

sont le plus souvent peu formés aux questions qui touchent aux discriminations,  
ce qui les place dans des situations de mal être, voire de risque professionnel. 

  
 

Habiter Enfin ! et le réseau régional de lutte contre les discriminations  
au logement, proposent d’aller au-delà de ces constats, et d’envisager des solutions 

concrètes en organisant une journée d’échanges, 
 à partir des témoignages  

 
 

    

 
 

 
  

� D’élus et de responsables politiques, élus et de responsables politiques, qui ont inscrit  
concrètement dans leur action la lutte contre les discriminations  

au logement : 
 

Soumia Zahir, Soumia Zahir, Mairie D’Aubervilliers (93),Mairie D’Aubervilliers (93),  

Jean Berthinier,Jean Berthinier,  Mairie de Villeurbanne (69),Mairie de Villeurbanne (69),  

Emile Anfosso, Emile Anfosso, Directeur de l’OPHLM de Sète (34),  Directeur de l’OPHLM de Sète (34),    

Hélène Qvistgaard, Hélène Qvistgaard, Mairie de Montpellier (34). Mairie de Montpellier (34).   

� � � � De groupes discriminés, groupes discriminés, qui agissent collectivement :   
 

Cellule de vigilance et lutte contre l’homophobie,Cellule de vigilance et lutte contre l’homophobie,  

Université du citoyen Université du citoyen   

Gitans en HLMGitans en HLM  

Collectif Urgence familles mal logéesCollectif Urgence familles mal logées  

� D’un éclairage sociologique et juridiquesociologique et juridique 



 

 

9h9h          Accueil des participants 

9h309h30    Introduction de la journée 
Interventions de Jérôme Combet, Président Habiter Enfin! et de Jacques 
Brissaud, administrateur et avocat spécialisé sur les discriminations. 

9h45 9h45   Egalité de traitement pour l’accès au logement social et privé  
Anonymisation / Critère d’attributions / N° unique / Délais anormalement 
longs / Testing  

11h 11h   Collectif Urgence Familles mal Logées et communautés gitanes  

11h2011h20  Transparence des attributions  
Informations / Motivations des décisions / Passe-droits et clientélisme / 
Règlements / Délibérations / Arrêtés  

12h20 12h20   Conclusion de la matinée 

  

12h30 12h30   
 
REPAS 
 

14h1014h10  Rôle et engagement des élus et responsables du logement 
Implication / Formation des acteurs / Modification des pratiques / Coûts 
social et coûts financiers 

15h3015h30  Université du Citoyen et Conseil Consultatif de quartier centre ville 

16h0016h00  Place de la mobilisation citoyenne 
Collectifs - associations - syndicats / Participation / Action collective / 
Concertation / Partenariat   

16h30 16h30   Synthèse, appel à poursuivre et à construire 

14h 14h   Cellule de vigilance  

Programme Programme Programme Programme     



 

 

 

 Pour tout renseignement complémentaire,  
veuillez contacter : 

 
Marion Persil 

04.67.58.40.08 / 06.33.41.32.38 
Habiter.enfin@wanadoo.fr / Www.habiterenfin.fr 

Pour vous rendre au centre social CAF, en TRAM :Pour vous rendre au centre social CAF, en TRAM :Pour vous rendre au centre social CAF, en TRAM :Pour vous rendre au centre social CAF, en TRAM :Pour vous rendre au centre social CAF, en TRAM :Pour vous rendre au centre social CAF, en TRAM :Pour vous rendre au centre social CAF, en TRAM :Pour vous rendre au centre social CAF, en TRAM :        
 

Depuis le centre ville (gare St Roch): 
 

Tramway - N°3 
Destination Juvignac 
de Gare Saint-Roch  
Durée 21min.  
à Relève Mosson T3  

Trajet à Pied  
de Relève Mosson T3  
Durée 14min.  
à Avenue de Barcelone 

OU 

Tramway - N°1 
Destination Mosson 
de Gare Saint-Roch  
Durée 30min.  
à Halles de la Paillade  

Trajet à Pied  
de Halles de la Paillade  
Durée 9min.  
à Avenue de Barcelone 


