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H abiter un quartier 
populaire c’est faire 
partie d’une diver-
sité de situations 
personnelles et pro-

fessionnelles : ouvrier·ère·s, étudiant·e·s, 
retraité·e·s, employé·e·s, héritier·ère·s 
de l’immigration, chômeurs·euses, 
écolier·e·s.

Habiter un quartier populaire c’est 
faire partie de mille créativités, de mille 
manières pour s’en sortir, d’un envi-
ronnement attachant de sociabilité et 
de solidarité.

Mais habiter un quartier populaire 
c’est aussi être assigné·e au mauvais côté 
de la ville, aux discriminations et très 
souvent à l’abandon du service public.

La crise sanitaire a montré que les 
habitant·e·s des quartiers populaires 
sont celles et ceux qui, par leurs métiers 

essentiels, font vivre l’économie du 
pays, qui, par leur créativité et inven-
tivité, ont mis en place des formes de 
solidarité permettant aux plus isolé·e·s 
de pouvoir survivre.

Mais cette crise a mis en lumière 
aussi que les préjugés et les représen-
tations ont la peau dure et les inégalités 
 existantes se sont exacerbées.

Les ASTI ont été très actives lors du 
confinement en faisant preuve d’inven-
tivité pour accompagner les personnes 
les plus démunies. Elles ont été un 
contre poids à la gestion calamiteuse 
de la crise sanitaire.

Cette brochure, en apportant un éclai-
rage sur plusieurs aspects de la vie des 
habitant·e·s des quartiers populaires, 
veut être un outil pour combattre toute 
discrimination et mobiliser l’intelligence 
collective pour l’égalité des droits. 
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E lles ont des conséquences sur 
le type d’emploi, sa qualité, le 
fait de trouver un emploi, sur 
la carrière, les rémunérations, 
l’évolution professionnelle. 

Au-delà de ces faits mesurables et de 
plus en plus mesurés, il y a le malaise 
que de telles situations créent, le manque 
d’estime de soi que cela peut entrete-
nir, les difficultés d’insertion sociale, ce 
d’autant plus que les discriminations 
au travail ne sont en général pas seules 
à intervenir mais que d’autres peuvent 
être concomitantes : logement, rapports 
aux services publics…

Les discriminations sont condam-
nées par la loi 4 et ses dispositions sont 
reprises dans le code du travail dans 
l’article L. 1132-1 : Aucune personne ne 
peut être écartée d’une procédure de 
recrutement ou de nomination ou de 
l’accès à un stage ou à une période de 
formation en entreprise, aucun salarié 
ne peut être sanctionné, licencié ou faire 
l’objet d’une mesure discriminatoire, 
directe ou indirecte, telle que définie 
à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 
27 mai 2008 portant diverses dispositions 
d’adaptation au droit communautaire 
dans le domaine de la lutte contre les 
discriminations, notamment en matière 
de rémunération, au sens de l’article 
L. 3221-3, de mesures d’intéressement 
ou de distribution d’actions, de forma-
tion, de reclassement, d’affectation, de 
qualification, de classification, de promo-
tion professionnelle, de mutation ou de 
renouvellement de contrat en raison de 
son origine, de son sexe, de ses mœurs, de 
son orientation sexuelle, de son identité 
de genre, de son âge, de sa situation de 
famille ou de sa grossesse, de ses carac-
téristiques génétiques, de la particulière 
vulnérabilité résultant de sa situation 
économique, apparente ou connue de 
son auteur, de son appartenance ou de sa 
non- appartenance, vraie ou supposée, à 
une ethnie, une nation ou une prétendue 
race, de ses opinions politiques, de ses 

activités syndicales ou mutualistes, de son 
exercice d’un mandat électif local, de ses 
convictions religieuses, de son apparence 
physique, de son nom de famille, de son 
lieu de résidence ou de sa domiciliation 
bancaire, ou en raison de son état de 
santé, de sa perte d’autonomie ou de son 
handicap, de sa capacité à s’exprimer 
dans une langue autre que le français ; 
comme dans celui de la fonction publique 
(Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant 
droits et obligations des fonctionnaires. 
Loi dite loi Le Pors, Chapitre II article 6).

Il est donc possible et important 
d’agir. 

Les lieux de travail sont ainsi à l’image 
du reste de la société des lieux où les 
personnes peuvent être victimes de rejet, 
stigmatisation, exclusion sous différentes 
formes. 

DISCRIMINATIONS À L’EMBAUCHE
Le premier constat et le plus connu c’est 
la discrimination à l’embauche, ainsi pour 
les personnes dont les noms, prénoms 
sont à consonance étrangère (africains, 
maghrébins, asiatiques…), le succès dans 
la recherche d’emploi est bien moindre. 

Il faut signaler que les chiffres varient 
peu dans le temps. Et que si le nom se 
combine avec une adresse d’habitation 
dans un quartier populaire, la situation 
est aggravée 5. Peuvent s’ajouter à ces 
situations, des éléments de discrimination 
supplémentaire liées à l’apparence phy-
sique, le port de signes religieux, au fait 
d’être une femme, d’avoir un handicap…

Partie 1 LES DISCRIMINATIONS 
RACISTES AU TRAVAIL

1 – Rapport L’Horty = https://www.fonction-publique.
gouv.fr/files/files/Espace_Presse/girardin/Rapport_
LHorty_final.pdf, Rapport 2020 du Défenseur des 
droits : https ://www.defenseurdesdroits.fr/sites/
default/files/atoms/files/rap-origine-num-15.06.20.
pdf , Ministère du travail : https ://dares.travail-emploi.
gouv.fr/dares-etudes-et-statistiques/etudes-et-syntheses/
dares-analyses-dares-indicateurs-dares-resultats/testing
2 – https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02441144/
document
3 – Baromètre 2020 du Défenseur des droits : https://
www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/
files/ddd_13e-barometre-discriminations-emploi_2020.
pdf
4 – LOI n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses 
dispositions d’adaptation au droit communautaire 
dans le domaine de la lutte contre les discriminations.

LES DISCRIMINATIONS RACISTES AU TRAVAIL SONT LARGEMENT DOCUMENTÉES PAR DES PUBLICATIONS 
GOUVERNEMENTALES 1. ELLES SONT BASÉES SUR DES STATISTIQUES RENVOYANT À L’ORIGINE DE LA 

PERSONNE OU DE SES PARENTS, SES NOM ET PRÉNOM, PARFOIS CROISÉES AVEC LE LIEU DE RÉSIDENCE 2, 
OU ENCORE EN AUTO-DÉCLARATION COMME PERSONNE SE PERCEVANT COMME « NON-BLANCHE » 3. 
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Ainsi passer la première étape de l’en-
tretien d’embauche est particulièrement 
difficile pour nombre de personnes issues 
des quartiers populaires. Il faut signaler 
que ces discriminations commencent 
tôt puisque certain·e·s élèves ont à subir 
des orientations qu’ils et elles n’ont pas 
choisies, des conditions d’apprentissage 
moins favorables dans des écoles moins 
dotées en matériel et moyens, et des stages 
de formations plus difficiles à obtenir en 
l’absence de réseau personnel de la part 
de leurs parents 6. 

Cette situation peut être le résultat du fait 
que des personnes racistes ne veulent pas 
embaucher de personnes ne correspondant 
pas à leurs critères même si c’est interdit 
par la loi. Mais ce peut être aussi le résul-
tat de comportements plus inconscients, 
par lesquels les personnes qui font les 
entretiens d’embauche accorderont plus 
facilement leur confiance à des personnes 
appartenant au groupe majoritaire (des 
personnes françaises de naissance, des 
hommes de préférence, blancs, identi-
fiables de plus par leur nom, issues de 
quartier « sans histoire »…). Cette manière 
d’agir renvoie à l’existence d’un racisme 
systémique par lequel la structure sociale 
qu’est l’entreprise, et plus généralement le 
marché du travail, s’inscrit dans un schéma 
qui catégorise et hiérarchise les individus 
et en discrimine certain·es. 

QUE FAIRE DANS CES SITUATIONS : 
Vous savez qu’une entreprise, un service 
rechigne à embaucher des personnes de 
votre quartier, des personnes racisé·e·s… 
ou vous avez vous même été victime de 
tels refus. 
 Agir en groupe : Les testings sont 
aujourd’hui reconnus comme moyen 
de démontrer les discriminations. Ils 
peuvent être effectués par une association 
qui enverra des CV visant à démontrer 
le caractère raciste de la sélection. À la 
suite d’une telle démonstration, il est 
possible avec cette association, avec un 
syndicat de l’entreprise de faire une action 
de groupe 7, de rencontrer l’entreprise, 
d’exiger d’elle une réparation…
 Agir seul·e : si vous avez vous même 
été victime de cette discrimination. Vous 
pouvez vous adresser de même à une asso-
ciation, à un syndicat. Vous pouvez aussi 
vous adresser au Défenseur des droits, 
institution dont le rôle est précisément 
de lutter contre les discriminations. Si la 
discrimination dont vous êtes victime est 
clairement explicitée (mais c’est rarement 
le cas), vous pouvez aussi porter plainte. 

DISCRIMINATION DANS LA CARRIÈRE, 
L’AVANCEMENT, LA FORMATION… 
De nombreuses études montrent que le 
marché du travail est très hiérarchisé et 
que de la même façon que les femmes ont 
du mal à accéder aux postes à responsabi-
lité, aux qualifications, à certains métiers, 
les personnes victimes du racisme dans 
la société sont aussi souvent assignées à 
certains métiers, certaines places dans 
la société. C’est massivement le cas des 
personnes étrangères, mais c’est aussi le 
cas de personnes françaises de naissance, 
de personnes originaires d’Outremer… 
Là aussi cela peut être le résultat de pro-
cessus de sélection volontaire de la part 
d’une hiérarchie volontairement raciste, 
sexiste… mais ce peut être le cas de pro-
cessus inscrits comme pour l’embauche 
dans des mécanismes qui font que cette 
hiérarchie ne fait pas confiance, ne croit 
pas capables… les personnes de telle ou 
telle catégorie. 

QUE FAIRE DANS CES SITUATIONS : 
Vous constatez que les personnes racisées 
sont en bas de l’échelle des qualifications 
alors qu’elles sont entrées dans les mêmes 
conditions que les autres, ou vous êtes-
vous mêmes confronté·e à un blocage 
de carrière. 
 Agir en groupe : Le plus difficile 
dans ces situations c’est de fournir la 
preuve de ces discriminations collectives. 
Contrairement aux discriminations à l’en-
contre des femmes qui peuvent s’appuyer 
sur des statistiques chiffrées qui sont 
obligatoires (rémunérations, qualifica-
tions, formation professionnelle) et ont 
donc vocation à corriger les différences 
de traitement des personnes, pour les 
discriminations en raison de l’origine, 
du lieu de naissance ou d’habitation, 
de la religion réelle ou supposée, il n’y a 
pas de statistique, il faut donc créer ses 
propres outils. Cela peut être du déclaratif 
(chercher les personnes qui ont vécu la 
même situation), ce peut être des outils 
statistiques créés par les syndicats sur la 
base du déclaratif des personnes qui se 
disent discriminées où on compare sur un 
graphique en nuage de points les rému-
nérations, qualifications des personnes 
selon les différentes situations (méthode 
Clerc reconnue par les tribunaux). 

À l’intérieur de l’entreprise, c’est le 
syndicat qui est habilité à agir, il faut 
donc prendre contact avec un syndicat 
de votre choix. Cela ne veut pas dire 
que les associations ne peuvent pas être 
de bon conseil, mais elles n’agiront pas 

directement. Vous pouvez aussi prendre 
contact avec le Défenseur des droits. 

Il peut y avoir une plainte aux 
prud’hommes ou au tribunal admi-
nistratif dans la fonction publique. 
 Agir seul·e : Si vous êtes seule à avoir 
été victime, il faut pouvoir là aussi mettre 
en rapport un traitement différent pour 
une situation identique (entrée dans les 
mêmes conditions, résultats similaires…). 
Si vous avez été victime de propos racistes, 
désobligeants, de harcèlement qui ont des 
conséquences sur votre travail et votre 
carrière, il faut prendre contact avec un 
syndicat, un·e représentant·e du person-
nel, et une association qui ne pourra pas 
intervenir dans l’entreprise mais peut être 
de bon conseil. La démarche en direction 
du Défenseur des droits est possible, ainsi 
que les plaintes (la question de la preuve 
étant à résoudre). 

DANS TOUS LES CAS 
Si vous êtes victime d’une discrimination, 
ne restez pas seul·e, parlez-en aux per-
sonnes autour de vous qui ont peut-être 
vécu la même situation. Trouvez un contact 
dans l’entreprise auprès d’une personne 
d’un syndicat qui vous écoutera. Prenez 
contact avec une association qui pourra 
vous conseiller et travailler avec le syndicat 
de l’entreprise à mettre en évidence les 
faits que vous dénoncez et à les combattre.  

Si vous êtes syndicaliste et confron-
té·e à une demande d’intervention en 
faveur d’une personne discriminée, vous 
n’êtes peut-être pas habitué·e à traiter ce 
genre de situation. Ecoutez-là, analysez 
la situation des autres personnes dans 
l’entreprise, celles qui sont comme elle, 
celles qui sont dans le groupe majoritaire. 
Prenez le temps de réfléchir avec elle au 
type d’action possible, aux moyens à mettre 
en œuvre, en la laissant libre de ses choix, 
sachant qu’agir contre une discrimination 
est nécessaire mais difficile. Prenez contact 
avec une association pour qu’elle vous aide 
à faire un testing, à faire une statistique 
utilisable… Tous les moyens à la main 
des organisations syndicales sont aussi 
mobilisables : négociation, tracts, mauvaise 
publicité à l’extérieur de l’entreprise, en 
ayant toujours en tête le souci des preuves.

5 – https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02441144/document 
page 19.
6 – https://www.education.gouv.fr/sites/default/files/2020-
02/discrimination-ecole-154952-pdf-31787.pdf
7 – https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/
JORFTEXT000034635100
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C e constat est « conforté » 
par une étude de l’INED 
(Institut national d’études 
démographiques) qui met 
en évidence un écart de taux 

de chômage pour les enfants de per-
sonnes immigrées non européennes de 
4 à 5 points supérieur par rapport aux 
jeunes né·e·s en France métropolitaine 
de parents français.

L’expérience de la discrimination 
commence très tôt pour les jeunes des 
quartiers populaires avec la recherche 
de stage de 3e. Comme l’ont fait Fabrice 
Dhume et Nadine Sagnard-Haddaoui, 
nous pouvons donc nous interroger sur 
les liens entre école et entreprises. Ils 
écrivent : « En travaillant sur la ques-
tion de la discrimination entre l’école 
et l’entreprise – et notamment sur ce 
moment de jonction qu’est le stage –, 
nous nous intéressons aux continuités 
éventuelles entre ces deux mondes. On 
peut s’interroger, par exemple, sur les 
effets de continuité entre l’orientation 
scolaire et la situation de stage, entre 
les inégalités co-produites par l’école 
et la discrimination dans l’entreprise, 
entre l’ethnicité à l’école et sa pra-
tique dans l’entreprise. De ce point 
de vue, les travaux sur la ségrégation 
scolaire attestent des liens, qu’il nous 
faut relier à la problématique de la 
discrimination…. »

Dans les ASTI, nous connaissons 
bien cette problématique : jeunes désa-
busé·e·s d’une orientation scolaire vers 
des lycées professionnels, parents qui 
nous demandent si « par hasard » nous 
connaissons une structure pour le stage 
de leurs enfants, jeunes qui se présentent 
pour demander un stage…

La FASTI et les ASTI interviennent 
régulièrement dans les collèges pour 
échanger avec les jeunes autours des 

Partie 2 DISCRIMINATION DES 
JEUNES DES QUARTIERS 

POPULAIRES : STAGES, EMPLOI

questions de discriminations et de 
racisme et les informer de leurs droits 
et des acteurs à solliciter pour faire face 
à ses situations.

Ces jeunes subissent les discrimina-
tions nées des préjugés et des stéréotypes 
qui traversent toute la société. Dans une 
interview au journal le Monde de janvier 
2018 Said Hammouche, président de 
Mozaik RH, a déclaré : « Le problème 
n’est pas lié à un racisme primaire… 
Cela existe, mais toutes les entreprises 

ne sont pas racistes. Elles sont surtout 
prisonnières de leurs habitudes : pour 
recruter, elles vont vers l’évidence, vers 
ce qu’elles pensent être une garan-
tie zéro embrouille, des gens qui leur 
 ressemblent et les rassurent… »

Ce sentiment (de la réalité) de la 
discrimination, parfois causé par une 
simple adresse sur son CV, les jeunes le 
porteront tout au long de leur parcours 
scolaire et professionnel et, finalement 
tout au long de leur vie. 

SELON UN RAPPORT 2019 DE L’OBSERVATOIRE NATIONAL DE LA POLITIQUE DE LA VILLE « LES HABITANTS DE 
QPV LES PLUS DIPLÔMÉS SONT CEUX QUI DÉCLARENT LE PLUS SOUVENT AVOIR SUBI DES COMPORTEMENTS 

DISCRIMINATOIRES (22 % POUR LES DIPLÔMÉS DE NIVEAU BAC + 2 OU SUPÉRIEUR, 17 % POUR LES 
DÉTENTEURS DU BAC OU ÉQUIVALENT ET 10 % POUR LES TITULAIRES D’UN CAP, BEP OU ÉQUIVALENT). »
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J usqu’à sa retraite, M. Z 
avait pourtant travaillé 
dans le BTP, comme 
manœuvre, et avait 
été exposé à plusieurs 

cancérogènes avérés, dont la silice, à 
l’origine de ces lésions pulmonaires. Si 
quelqu’un autour de lui s’était interrogé 
sur les liens qui pouvaient exister entre 
son travail passé et son état de santé 
actuel, M. Z. aurait pu être orienté vers 
une déclaration de maladie profession-
nelle auprès de l’Assurance maladie. 

Inscrit dans le Code de sécurité sociale, 
ce droit à réparation ouvre droit à une 
indemnisation et à d’autres droits sociaux 
connexes. Il favorise ainsi une meil-
leure qualité de vie durant la maladie 
et même au-delà du décès, cette rente 
se transmettant au ou à la conjoint·e et 
aux enfants de moins de 20 ans. Mais ce 
droit à réparation revêt aussi des enjeux 
collectifs : les maladies reconnues pro-
fessionnelles sont l’indice par excellence 
de l’existence d’un risque au travail et 
favorisent ainsi leur suppression. Elles 
sont financées par une branche dédiée de 
l’Assurance maladie, la branche risques 
professionnels, alimentée uniquement 
par les employeurs. Faire reconnaître 
sa maladie en maladie professionnelle 
favorise ainsi la prévention et l’équilibre 
des comptes de la Sécurité sociale.

Mais le droit à réparation des mala-
dies professionnelles souffre d’un phéno-
mène très important de non recours. Le 
cas de M. Z. est loin d’être isolé. Combien 
de salarié·e·s et d’ancien·ne·s salarié·e·s 
ignorent même l’existence de ce droit ? 
Combien d’autres ne parviennent pas 
faire le lien entre leur travail et leur 
maladie, surtout quand celle-ci survient 
des années après avoir été exposé au 
risque. Dans le cas des cancérogènes, 
c’est parfois près de 40 ans après que 
le ou la salarié·e ait été exposé·e que le 
cancer peut survenir. 

La responsabilité du travail dans 
l’état de santé des personnes reste 

Partie 3 LES INÉGALITÉS DE 
SANTÉ SUR LES TERRITOIRES

fortement sous-estimée quand elle n’est 
pas simplement ignorée par une partie 
du corps médical qui ne s’intéresse pas 
aux conditions de travail passées et 
présentes de leurs patient·e·s. Combien 
de médecins acceptent de rédiger des 
certificats médicaux en maladie profes-
sionnelle, un document sans lequel il est 
impossible de recourir au droit à répa-
ration ? Trop peu comme le constatent 
de nombreux rapports parlementaires 
et administratifs. Dans l’exemple des 
cancers, le dernier plan cancer, s’ap-
puyant sur des données anciennes et 
sous-estimées, évaluait entre 14 000 à 
30 000 le nombre de cas de cancer qui, 
chaque année, devraient être reliés au 
travail. Mais moins de 2 000 de ces cas 
sont effectivement reconnus en maladie 
professionnelle par l’Assurance maladie. 

Les expositions aux cancérogènes ne 
sont pas un problème du passé. Selon la 
dernière enquête SUMER (comme sur-
veillance médicale des risques au travail) 
réalisée par des médecins du travail sous 
l’égide du ministère du Travail, près de 
11 % des salarié·e·s sont aujourd’hui 
exposé·e·s à ces substances. À y regarder 

de plus près, il s’agit surtout d’ouvrier·e·s, 
qualifiés ou non (70 % !). Les jeunes 
en apprentissage ne sont pas à l’abri 
puisqu’un quart d’entre eux sont exposés 
aux cancérogènes dans le cadre de leur 
formation. Faut-il s’étonner alors de 
l’existence de profondes inégalités face 
au cancer et face au décès par cancer ? 

Pour compenser en partie ce non 
recours au droit de la réparation, la loi de 
financement de la Sécurité sociale vote 
chaque année un montant à transférer 
de la branche risques professionnels 
vers la branche maladie, au nom de ces 
maladies du travail « oubliées ». Mais 
cela ne permet pas à ce droit de jouer 
son rôle : indemniser les personnes 
concernées et rendre visibles les risques 
du travail. Il convient donc d’informer et 
d’accompagner au mieux les salarié·e·s 
et ancien·ne·s salarié·e·s dans cet accès 
au droit, en lien avec les associations de 
défense des victimes du travail (FNATH, 
ANDEVA notamment) et les disposi-
tifs de recherche comme le Giscop93 
(groupement d’intérêt scientifique sur 
les cancers d’origine professionnelle), 
en Seine-Saint-Denis. 

MONSIEUR Z. EST DÉCÉDÉ EN 2019 D’UN CANCER DES POUMONS, À L’ÂGE DE 72 ANS. DANS SON DOSSIER 
MÉDICAL, IL ÉTAIT FAIT MENTION DE « LÉSIONS SILICOTIQUES », MAIS PERSONNE AUTOUR DE LUI, NI SON 

MÉDECIN NI SES PROCHES, N’ONT FAIT LE RAPPROCHEMENT AVEC SON ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE PASSÉE. 



7DÉCEMBRE 2020 LES DISCRIMINATIONS DANS LES QUARTIERS POPULAIRES – VOLUME 1

LA SITUATION SOCIO ÉCONOMIQUE, LE GENRE AINSI QUE L’ORIGINE IMPACTENT LES CORPS. SELON L’INSEE 
L’ESPÉRANCE DE VIE D’UN·E OUVRIER·E EST DE 6 ANS INFÉRIEURE À CELLE D’UN CADRE. 

Partie 4 RENONCEMENT AUX 
SOINS ET DÉSERTIFICATION 
MÉDICALE DES QUARTIERS

D ans les quartiers popu-
laires, le constat d’une 
santé dégradée est mis 
en évidence par la pré-
valence de maladies 

comme le diabète, l’hypertension, 
le surpoids, l’obésité, l’asthme, la 
dépression.

Selon le rapport de l’Observatoire 
National Politique de la ville 2019, 
seulement un peu plus de la moitié des 
habitant·e·s des quartiers de la poli-
tique de la ville (QPV) se déclarent en 
bonne ou très bonne santé. De plus, les 
habitant·e·s de ces quartiers déclarent 
plus fréquemment renoncer à des soins 

pour des raisons financières, notam-
ment les soins dentaires et d’optique. 
Enfin, cette population dispose plus 
rarement d’une mutuelle, tout en étant 
par ailleurs plus souvent bénéficiaire 
de la couverture maladie universelle 
(CMU-C).

Les ASTI constatent aussi que le 
renoncement aux soins est également 
dû aux nombreux obstacles lors des 
démarches d’ouverture ou de renouvel-
lement des droits. La dématérialisation 
des démarches administratives est com-
plexe et représente une barrière supplé-
mentaire. Nos permanences deviennent 
de plus en plus une passerelle pour 

permettre aux personnes d’accéder à 
leurs droits et aux soins.

Parallèlement, on constate dans ces 
quartiers un déficit généralisé dans 
l’offre de soins ambulatoires et intra 
hospitalière, et un accès très réduit, 
parfois inexistant, au médecin spécia-
lisé. Les généralistes et les infirmières 
libérales, globalement plus présent·e·s, 
se font eux aussi de plus en plus rares.

L’impact de la désertification médi-
cale dans certains secteurs est énorme. 
Cela entraine un retard important dans 
la prise en charge et dans la prévention 
d’autant plus que les municipalités ne 
mettent pas les mêmes moyens.
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Partie 5 COVID-19 ET QUARTIERS 
POPULAIRES : UN IMPOSSIBLE 

CONFINEMENT

L e traitement médiatique 
en est une parfaite illus-
tration. Dès le début du 
confinement, une partie 
des responsables poli-

tiques et des éditorialistes ont ciblé les 
populations des quartiers populaires 
comme étant incapable de respecter le 
confinement. Des articles, des vidéos 
et des photos montraient ces indis-
cipliné·e·s : une mère de famille de 
retour du marché, des jeunes devant 
des immeubles… et des policiers en 
train de verbaliser.

La ritournelle sur les zones de non 
droit s’est accrue d’un nouveau couplet : 
les habitant·e·s des quartiers populaires 
sont responsables de la propagation 
du Covid-19.

Aucune analyse sur les raisons de la 
méfiance que certain·e·s (dans les quar-
tiers populaires ou ailleurs) pouvaient 
manifester au vu du flou des directives 
des pouvoirs publics.

Aucune analyse sur les conditions 
de vie dans ces quartiers : logements 
surpeuplés, désertification médicale, 
emplois de premier·e·s de corvées, etc.

Si pour l’ensemble de la population le 
logement a représenté un changement 
anthropologique car il n’était plus l’es-
pace protégé des contraintes extérieures 
(travail, école, etc.) ou parfois un refuge 
sécurisé face au virus, dans les quartiers 
populaires cette question s’est posée de 
manière plus complexe et plus délicate. 
Comme le dit Camille Noûs, le confi-
nement « met ainsi particulièrement à 
l’épreuve les familles des cités, rendant 
difficile voire impossible, ces petits amé-
nagements qui reposent sur l’alternance 
entre sortie et entrée des membres 
du foyer offrant des espaces-temps 
indispensables à l’équilibre de chacun 
et du groupe. Avant de condamner 
moralement les habitant·e·s des cités 

peut-être conviendrait-il de s’inter-
roger sur les conditions matérielles 
d’existence et sur les inégalités face 
au confinement ».

Les habitant·e·s des quartiers popu-
laires ont joué un rôle essentiel dans 
la bonne marche de la société lors du 
confinement.

Les analyses qui sortent du rapport 
de l’ORS IDF (« Quels "travailleurs-clés" 
lors de la première vague de Covid-19 ? », 
ors-idf.org) sur le premier confine-
ment montrent qu’en Île-de-France, 
plus de 700 000 travailleur·euse·s ont 
poursuivi leur activité sur leur lieu 
de travail habituel dont 500 000 plus 
particulièrement exposé·e·s, c’est-à-dire 
dans des métiers au contact de malades 
Covid-19 ou occasionnant de nombreux 
contacts sociaux.

Parmi elles et eux, les travail-
leur·euse·s de la santé à l’hôpital et 
en ville, le personnel funéraire, les 

commerçants désignés comme « essen-
tiels » (bouchers, boulangers, buralistes 
et leurs personnels), mais aussi les 
livreurs, agents de propreté, facteurs, 
conducteurs de transport public, les 
pompiers et forces de l’ordre.

En Île-de-France par exemple, ces 
personnes résident le plus souvent 
en Seine-Saint-Denis et en Seine-et-
Marne, à l’exception des dentistes, 
kinésithérapeutes, sages-femmes et 
vétérinaires plus fréquemment dans les 
départements favorisés (Paris, Hauts-
de-Seine, Yvelines). 

La répartition en Île-de-France des 
travailleur·euse·s dit·e·s « premier·e·s 
de corvée » lors du premier confinement 
est à l’image du reste du territoire : de 
nombreuses personnes vivant dans les 
QPV exerçait des professions excep-
tées de télétravail. Ils et elles ont été 
plus exposé·e·s au virus tout en étant 
mal-traité·e·s médiatiquement.

EN 2020, LA CRISE SANITAIRE ET SES CONFINEMENTS ONT RAPPELÉ L’AMPLEUR DES PRÉJUGÉS ET DES 
REPRÉSENTATIONS SUR LES QUARTIERS POPULAIRES, NOTAMMENT SUR LES JEUNES, MAIS AUSSI SUR LES 

INÉGALITÉS FACE AU LOGEMENT ET À LA SANTÉ DANS CES QUARTIERS.
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D e plus, la stigmatisation 
dont les classes popu-
laires sont victimes 
apparait de manière 
flagrante autour des 

questions de l’alimentation.
Les représentations et les préjugés 

trouvent dans cette problématique un 
terrain favorable. Elles sont faites de 
pensées et de sentiments, de stéréo-
types, d’attitudes qui à partir d’idées 
préconçues ou d’expériences isolées se 
répandent sur tous les membres d’un 
groupe social. 

Les meilleures façons de manger font 
aujourd’hui partie des sujets de société 
(et c’est tant mieux), mais cela se fait 
sans en questionner l’accessibilité, le 
coût et en dénigrant d’autres façons 
alternatives de bien manger.

Il y a des représentations et des pré-
jugés qu’on pourrait considérer « tradi-
tionnels » et qui nourrissent depuis long-
temps la figure du « mauvais pauvre » 
qui dépense l’argent de la famille et 
qui gère mal son argent. Aujourd’hui, 
dans cette période où le « bien manger » 
et les circuits courts sont préconisés 

comme une manière de s’occuper de 
sa santé, il y a ces nouveaux préjugés 
qui culpabilisent les personnes les plus 
défavorisées. Ceux-ci sont également 
relayés par les messages des pouvoirs 
publics. 

Ces préjugés nous montrent les com-
portements alimentaires comme étant 
seulement un « choix » des individus 
et non l’une des conséquences de la 
précarité.

Selon une enquête CSA réalisée pour 
Cofidis en 2016, en France, 8 millions 
de personnes sont en situation d’insé-
curité alimentaire, 31 % des français 
« bouclent juste » leur budget tous les 
mois. Comment manger 5 fruits et 
légumes par jours quand les ressources 
ne le permettent pas ? Comment « cui-
siner maison » quand les conditions de 
vie et de logement empêchent tout stoc-
kage, conservation et même cuisson ?

Le matraquage publicitaire et les 
injonctions diverses et variées favo-
risent encore plus la stigmatisation des 
personnes les plus précaires.

Une enquête de ATD Quart Monde 
met en lumière comment, pour les 

personnes concernées, le regard des 
autres et la stigmatisation sont un poids 
parfois plus difficile à supporter que les 
privations. Selon ce rapport, le regard 
stéréotypé nie tous les efforts fournis par 
les personnes et les fixe même davantage 
dans leur condition.

Or, ces personnes développent de 
multiples  stratégies pour pouvoir sur-
vivre et ces compétences ne sont pas 
prises en compte. 

LES ATELIERS « CUISINE » 
DANS LES ASTI
Dans les ASTI, l’alimentation est l’un 
des outils utilisé pour développer les 
échanges avec les personnes en situation 
de précarité. 

Notre démarche a pour objectif de 
renforcer les compétences des personnes 
afin de donner des déclics et partager 
des astuces pour changer durablement 
nos habitudes, qu’il s’agisse d’alimen-
tation ou d’activité physique. De façon 
bienveillante et déculpabilisante, notre 
démarche a pour objectif de visibiliser 
ensemble les différents freins à l’accès à 
une alimentation saine et équilibrée et 
à une pratique sportive régulière. Elle 
vise in fine à identifier ensemble les 
possibles leviers d’action en la matière 
en partagent des astuces, déclics, bonnes 
pratiques, etc.

Nous sommes aussi très vigilant·e·s 
quant aux messages véhiculés et aux 
informations délivrées.

Au-delà des stratégies individuelles, 
l’accès à une alimentation saine, nutri-
tive et suffisante appelle des réponses de 
fond du gouvernement. Cela commence 
par un revenu minimum suffisant pour 
tou·te·s et par le droit à une alimentation 
de qualité. 

Partie 6 ALIMENTATION : 
REPRÉSENTATIONS ET 

PRÉJUGÉS
LES HABITANT·E·S DES QUARTIERS POPULAIRES VIVENT EN MOINS BONNE SANTÉ ET MOINS LONGTEMPS 

SELON DE NOMBREUSES ÉTUDES. LA PAUVRETÉ EST ASSOCIÉE À UN RISQUE ACCRU DE MALADIES 
CHRONIQUES, BLESSURES, PSYCHO-SOCIAUX (STRESS, ANXIÉTÉ, DÉPRESSION ET MAUVAISE ESTIME 

DE SOI). DANS CES INÉGALITÉS SOCIALES DE SANTÉ, L’ALIMENTATION JOUE UN RÔLE IMPORTANT : 
DANS LES QUARTIERS LES PLUS PAUVRES, LA DÉNUTRITION, LE SURPOIDS, L’OBÉSITÉ ET LES MALADIES 

NUTRITIONNELLES COMME LE DIABÈTE SONT DE MISES.

Pour le droit de tou·te·s à un accès 
digne et durable à l’alimentation
Le droit à l’alimentation est « le droit d’avoir un accès régulier, permanent et libre, 
soit directement soit au moyen d’achat monétaire, à une nourriture quantitativement 
et qualitativement adéquate et suffisante, correspondant aux traditions culturelles 
du peuple dont est issu le consommateur, en assurant une vie psychique et 
physique, individuelle et collective, libre d’angoisse, satisfaisante et digne ».
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C e projet a pour but de réduire 
les ruptures de droits et de 
soins, de favoriser les soli-
darités, rompre l’isolement 
dans lequel les femmes se 

trouvent et de renforcer leur pouvoir 
d’agir.

Il s’adresse aux femmes enceintes 
en situation de grande vulnérabilité. 
Aujourd’hui la pointe de l’iceberg de 
la situation dans laquelle se trouvent 
ces femmes émerge avec différents 
articles qui parlent de ces mères obli-
gées de rester avec leurs bébés dans 
les maternités, à l’accueil sinon dans 
les sous-sols des hôpitaux faute de 
logement. Mais ce n’est que la pointe 
de l’iceberg. Au fond, dans l’invisibi-
lité, de nombreuses femmes subissent 
différentes formes de maltraitance 
sociale et institutionnelle.

C’est une partie de ces femmes que 
nous accueillons pendant la grossesse 
et après la naissance. Elles ont la carac-
téristique commune d’être en situation 
de devoir affronter plusieurs formes 
de vulnérabilité lors du parcours de 
périnatalité. Une partie importante 
d’entre elles sont étrangères. Cela ne 
veut pas dire que les femmes étrangères 
soient plus vulnérables par « nature » 
que les autres femmes. C’est leur pré-
carité administrative et sociale qui 
aggrave les situations d’inégalité, de 
vulnérabilité et de violences. 

 La vulnérabilité liée à l’état de 
grossesse. Si la grossesse est souvent 
présentée comme une période d’épa-
nouissement pour les femmes, elle 
est aussi sans conteste une période 
de vulnérabilité psychique propre à la 
maternité et à l’enfantement. Cela est 
aggravée pour des femmes sans titre 
de séjour, sans logement, sans attache 
familiale.

Partie 7 LA « RONDE DES 
FEMMES » : DÉVELOPPER 

LE POUVOIR D’AGIR
« LA RONDE DES FEMMES » EST UN PROJET QUI PROPOSE UNE ACTION AUTOUR DE LA PÉRINATALITÉ ET DE LA 
PARENTALITÉ DANS LE 20E ARRONDISSEMENT. ELLE EST PORTÉE DEPUIS 2016 PAR LA FASTI EN PARTENARIAT 

AVEC DEUX CENTRES SOCIAUX.
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 La vulnérabilité liée à la  précarité. 
La première difficulté est de façon très 
récurrente celle du logement. L’errance 
entraîne des difficultés à faire suivre 
la grossesse, l’inscription dans une 
maternité de secteur est compliquée, 
et des ruptures de soins sont souvent 
constatées à la suite de changements 
de domicile. Il en est de même ensuite 
pour le suivi du nouveau-né. 

 La vulnérabilité administrative, 
et notamment au regard du droit au 
séjour.

 La vulnérabilité liée aux 
 représentations. Comme l’ont montré 
différentes études dont celle de Christine 
Davoudian, les femmes étrangères 
ou perçues comme telles sont 
moins bien accueillies que les 
autres femmes. Cette perception est 
favorisée par deux principaux facteurs : 
– Les restrictions budgétaires qui 
dégradent le travail des personnels 
soignant et ne permet pas le temps long 

nécessaire pour des personnes ayant 
plusieurs difficultés dont la non-maîtrise 
de la langue française.
– Les discours xénophobes et la logique 
de suspicion envers les étranger·e·s en 
général, relayés par des personnalités 
politiques et par les médias, sont repris 
par le personnel soignant. 
– Les représentations des personnels 
soignants vont générer des offres de 
soins différenciées

Ces vulnérabilités ne disparaissent 
pas à la naissance de l’enfant. Souvent 
« abandonnées » à elles-mêmes, ces 
mères sont un peu perdues dans la rela-
tion au nouveau-né ou dans la relation 
parentale quand les enfants grandissent.

UN GROUPE D’AUTO-SUPPORT : 
EXEMPLE CONCRET DE LUTTE 
CONTRE LES DISCRIMINATIONS
Les relations entre les femmes et les 
coordinatrices de la FASTI se tissent 
dans un groupe de parole qui suit 
la démarche d’auto-support. Cette 

méthodologie permet de de partager 
les expériences et les vécus des unes 
et des autres dans un cadre sécurisant.

Le but des groupes de parole n’est 
pas thérapeutique : il s’agit de partir des 
questions apportées par les femmes et 
de faire émerger des pistes de réflexion 
et d’entraide. Cela crée une dynamique 
où la femme est active, participe de la 
réflexion et devient plus experte de sa 
situation. 

Grâce au groupe de parole, les femmes 
acquièrent des connaissances et com-
pétences essentielles concernant leur 
santé, leur grossesse et la périnatalité. 
Cela leur permet de diminuer les risques 
sur leur santé et celle de leur enfant.  

Cela contribue également à rompre 
l’isolement et à améliorer l’estime de soi 
et les compétences psychosociales des 
femmes accompagnées. Cette interaction 
permet de pouvoir développer les res-
sources nécessaires à son changement en 
s’appuyant sur la sororité, la solidarité 
et la créativité qui se développent dans 
l’échange et la mutualisation.
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