
 

 

  

Mardi 6 décembre 2022 

 

La lutte contre les discriminations et la promotion de l’égalité 

au cœur de notre politique publique municipale 

 
Lors du Conseil Municipal de mars 2023, la Ville de Rouen présentera son plan de prévention et de 

lutte contre les discriminations fixant les orientations pour les années à venir. Trois axes se déclineront 

dans ce plan : faire avancer la prise de conscience sur les discriminations, faire reculer toutes les 

discriminations du quotidien et faire de notre ville une administration exemplaire sur cette question. Si 

de nombreuses actions sont déjà mises en place, notamment concernant l’inclusion des personnes en 

situation de handicap, les politiques d’égalité femmes-hommes et la prévention des discriminations 

contre les personnes LGBTQI+, la ville souhaite adopter une approche globale permettant de prendre 

en compte tous les critères de discrimination, notamment en raison de l’origine qui restent une réalité 

pour trop d’habitant.e.s dans leur accès aux droits et aux services. 

Pour Nicolas MAYER-ROSSIGNOL, Maire de Rouen et Président de la Métropole Rouen Normandie, 

Laura SLIMANI, Adjointe en charge notamment de l’égalité femmes-hommes, du handicap et de la 

lutte contre les discriminations et Chloé ARGENTIN, Conseillère Municipale déléguée notamment de 

la lutte contre les discriminations : « Les discriminations sont encore trop courantes, mais elles ne sont 

pas une fatalité. Elles peuvent reculer par la lutte contre les stéréotypes, l’information et la 

sensibilisation des citoyen.ne.s, la mobilisation des acteur.trice.s du territoire pour que chacun.e puisse 

accéder pleinement à ses droits et choisir son avenir indépendamment de son genre, de ses origines, 

de son quartier, etc. C’est le sens de notre démarche. » 

Afin de présenter la situation en matière de discriminations et cette nouvelle ambition, la ville organise 

une conférence intitulée « Discriminations : quelles réalités, quelles actions possibles à Rouen ? » 

organisée le samedi 10 décembre prochain de 10H à 12h30 au sein de l’Hôtel de ville. 

La conférence gratuite « Discriminations : quelles réalités, quelles actions possibles à Rouen ? » aura 

pour intervenant.e.s :  

. Kaltoum GACHI, Avocate et Enseignante- Présidente du MRAP (Mouvement contre Racisme et pour 
l’Amitié entre les Peuples), sur une présentation de « la loi discrimination » ; 
 
. Sylvie LE MINEZ, Cheffe de l’Unité des Études Démographiques et Sociales de l’Insee, qui présentera 
les résultats de l’enquête « Trajectoires et Origines 2 » (TeO2), une enquête statistique réalisée 
conjointement par l’Ined et l’Insee. C’est la deuxième édition d’une enquête effectuée en 2008-2009 
qui a permis d’établir des statistiques nationales sur la diversité des populations en France 
métropolitaine et d’étudier comment les origines migratoires influencent le devenir des personnes. 
 
. Slimane LAOUFI, Chef de pôle Régional Normandie et Picardie du Défenseur des Droits, 
 
. Laura SLIMANI, Adjointe au Maire de Rouen en charge notamment de la lutte contre les 
discriminations 

 


