Bilan à chaud de la formation CUCS à la lutte contre les discriminations - 2009

-

Le premier participant « a effectivement appris beaucoup de choses », il a eu le temps pour le faire
mais il estime que quatre jours c’est « un peu lourd ». Il juge néanmoins important et nécessaire que le
plus grand nombre d’acteurs bénéficie de ce contenu. Il a en outre trouvé les exercices très
pédagogiques.

-

La deuxième estime aussi que quatre jours c’est un peu lourd avec les calendriers de la politique de la
ville et du CLSPD dont elle a la charge. Elle venait pour se connecter à un réseau et sortir de sa
casquette animation. Le calendrier et le délai entre les quatre jours lui ont convenu.

-

Pour la troisième, venir à Bordeaux sur quatre jours n’était pas forcément évident. Cependant, la
formation lui a permis de se remettre en question sur la lutte contre les discriminations.

-

La quatrième remercie le Boulevard des Potes de lui avoir permis de suivre cette formation, elle a
appris beaucoup de choses qu’elle n’hésitera pas à transmettre aux habitants de sa ZUS.

-

La cinquième a trouvé la formation très intéressante, il faudrait maintenant qu’agents et élus puissent
la suivre.

-

La sixième, pour qui c’était la première venue dans cette formation, se dit ravie d’être là.

-

Le septième a apprécié les apports techniques qu’il juge très riches et intéressants. L’ouverture de
cette formation aux délégués de l’Etat a été bienvenue. Ce qui l’interroge toujours en matière de lutte
contre les discriminations c’est la question du portage politique. Bien que la lutte contre les
discriminations soit une politique publique, elle se trouve diluée dans les autres actions des CUCS. Il
rajoute une dimension importante : l’immersion dans cette action de formation le conforte dans sa
fonction d’impulsion.

-

La huitième a pu travailler ses propres représentations. Aujourd’hui, bien que beaucoup d’acteurs se
saisissent de la question de la lutte contre les discriminations, il ne faut pas passer à côté. Elle a de
plus beaucoup apprécié la richesse des échanges, il faut selon elle conserver cette dynamique.
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