
Compte Rendu du Café Envie d’agir du 8 Octobre 2022 :
Comment lutter contre les inégalités ?

Ce Café Envie d’Agir a été organisé à la bibliothèque Jacqueline de Romily, dans le
cadre de la Fête des vendanges de Montmartre, qui a eu pour thème “Le 18e fête l’égalité”.
On parle d’inégalités dès lors qu’un individu ou qu’un groupe d’individus est discriminé à
cause de caractéristiques qui lui sont propres. Les inégalités peuvent prendre diverses
formes : inégalités économiques, sociales, inégalités femmes-hommes, racisme ou encore
discrimination à l’égard des personnes en situation de handicap.
Une fois conscient·es des diverses inégalités présentes dans la société, on peut se
demander comment lutter à notre échelle contre celles-ci. Ce café a été organisé dans le but
d'échanger avec les associations présentes sur les enjeux liées aux différentes formes
d'inégalités et de découvrir des manières d’agir collectives pour œuvrer à une société plus
égalitaire, avec un focus fait sur les initiatives menées dans le 18e arrondissement.

Ce compte rendu comprend les informations chiffrées, les idées et contacts qui ont
pu être donnés tout au long de cet atelier.

Association présente lors de ce Café Envie d’Agir :

Le MRAP (mouvement pour la lutte contre le racisme et l’amitié entre les peuples). : cette
association a été créée en 1949 par d'anciens résistants et déportés de la Seconde Guerre
mondiale, qui se définit comme un moyen de revendication pour « l'égalité des droits entre
tous les citoyens ».

Animation : Quizz

1. A temps de travail et poste équivalent, à combien s’élève l’écart de salaire
entre les hommes et les femmes ?

- 5,3 %
- 15%
- 28,5 %

5,3% : à poste et à temps de travail égal, l’écart salarial s’élève à 5,3%. La donnée 28.5%
quant à elle correspond à l’écart total de salaire entre hommes et femmes. Elles travaillent
plus souvent à temps partiel et dans des métiers moins bien payés que les hommes. Elles
ont moins souvent des postes à responsabilité et ne travaillent pas dans le même secteur
que les hommes. Les secteurs où l’on retrouve plus de salariés femmes qu’hommes sont
moins bien rémunérés.



Il existe aussi d’autres associations qui luttent contre les inégalités femmes/hommes :
Osez le féminisme cherche à faire la promotion de l’égalité femmes-hommes et à abolir le
patriarcat, source des inégalités femmes-hommes et des inégalités salariales notamment.
Cette association organise des campagnes militantes et aide à la création d'outils tels que
des affiches, vidéos, badges, tracts, flyers, appels... Cette association dispose d’antennes
réparties dans différentes villes de France.

Fondation des Femmes située dans le 6eme arrondissement de Paris, coordonne une
action de sensibilisation de masse aux enjeux d’égalité femmes-hommes et recherche des
bénévoles pour les aider à sensibiliser le grand public.

Lallab (Ivry-sur-Seine) est une association qui lutte contre les oppressions racistes et
sexistes des femmes musulmanes et défend la liberté des femmes à choisir les armes de
leur émancipation. Ces informations sont notamment disponibles dans leur magazine en
ligne, auquel vous pouvez contribuer.

2. D’après vous, quelle est la mission que se donne Pépite sexiste ?

- Dénoncer les phrases sexistes dans les films et séries, via une
communication sur les réseaux sociaux

- Dénoncer sur les réseaux sociaux les stéréotypes sexistes véhiculés
par les publicités.

- Dénoncer les pires blagues sexistes entendues au bureau

Pépite sexiste est un compte présent sur instagram et twitter notamment qui dénonce les
stéréotypes sexistes véhiculés par les publicités. Ce compte a permis le retrait de plusieurs
publicités ou offres commerciales sexistes. Il a aussi servi à dénoncer la taxe rose : il s’agit
du fait de faire payer un produits plus cher parce qu’il est “destiné” aux femmes. Exemple :
des rasoirs plus chers. Le compte invite sa communauté à contribuer en envoyant des
“pépites sexistes” qu’ils voient à la télé, sur les réseaux sociaux, …
Il existe d’autres comptes à l’étranger qui sont basés sur le même concept.

D’autres associations dénoncent le sexisme :

- La Brigade Anti-sexiste (BAS) est un collectif national indépendant qui lutte contre
la présence et la diffusion du sexisme dans l’espace public. Elle organise une fois
par mois des “brigades” dans la ville de Paris en soirée pour coller des autocollants
“sexiste” sur les publicités et affiches à caractère sexiste. Afin de savoir quand ont
lieu les événements il faut se rendre sur facebook, le lieu est ensuite partagé en
message privé.

- FéminiCités sensibilise aux inégalités de genre et autres discriminations dans les
espaces urbains et favorise leur appropriation pour celles et ceux qui en sont
exclus-e-s. Vous pouvez organiser des évènements de sensibilisation pour le grand
public : formations, théâtre, forum, atelier créatif, arpentage…



3. Quelle est la part de personnes immigrées qui a un niveau de vie inférieur au
seuil de pauvreté (918 euros par mois pour une personne seule)?

- 12%
- 30.7% :
- 54.8%

30,7 % des immigrées ont un niveau de vie inférieur au seuil de pauvreté. C’est 2,3 fois plus
que parmi les non-immigrés. Pour les personnes nées en Afrique, le taux de pauvreté est
même de 39,5 %, contre 17,6 % pour les immigrés nés en Europe. Les immigrés touchent
des salaires inférieurs aux non-immigrés, car ils occupent des emplois plus souvent
précaires et moins qualifiés.

L’association présente, le MRAP, lutte contre le racisme et les inégalités qui peuvent en
découler. Des associations apportent de l’aide auprès des personnes précaires:

- Entraides Citoyennes située dans le 18eme arrondissement de Paris
organise des maraudes les samedis soirs aux portes de Paris ou auprès de
l’association Utopia 56 qui se charge de récolter des dons de produits de
première nécessité et de les redistribuer.

- Règles élémentaires est une association qui lutte contre la précarité
menstruelle en favorisant l’accès aux protections hygiéniques grâce à
l’organisation de collecte partout en France. Vous pouvez aussi organiser une
collecte !

4. Il est difficile de trouver un logement, d’autant plus lorsque les discriminations
persistent. Une étude montre que 80% de personnes blanches ont réussi à
trouver un logement en un an, d’après vous quel est le pourcentage de
personnes noires qui a pu obtenir un logement en un an ?

- 11%
- 40%
- 65%

Seules 40% de personnes noires ont obtenu un logement en un an, beaucoup d’entre elles
affirment avoir subi des discriminations.

La Brigade Anti-négrophobie est une association qui lutte contre le racisme envers les
personnes noires. Les bénévoles peuvent s’engager dans des actions de protestation et
d’interpellation contre tout acte négrophobe
Pour faire changer le regard sur l’exil : Tido propose un média en ligne, associatif et
collaboratif. Son objectif principal est de raconter des histoires différentes ou différemment,
sur l’asile et les migrations. Vous pouvez contribuer à Tido (reportages, radio, vidéo, photo)
en racontant votre histoire ou celles des autres.

https://www.inegalites.fr/Les-immigres-sont-plus-souvent-ouvriers-ou-employes?id_theme=24


5. Qu’est-ce qu’une bagagerie solidaire?

- un service proposant gratuitement aux personnes âgées ou en situation de handicap
de porter leur bagages

- une bagagerie solidaire permet aux personnes sans domicile fixe de déposer
leurs affaires en toute sécurité dans des consignes individuelles

- Prêt de bagage lors qu’on souhaite voyager

Au delà du service rendu et de sa fonction d’accueil, une bagagerie peut permettre un accès
à différents espaces : sanitaires, bains douches, cabines de déshabillage,
cybercafé…L’objectif de certaines bagageries est d’accompagner les personnes sans-abris
dans leur projet d’insertion sociale et professionnelle

Pour aider les personnes SDF ou précaires :
Vous pouvez vous engager auprès de l’association Entraides Citoyennes qui organise des
maraudes les samedis soirs aux portes de Paris ou auprès de l’association Utopia 56 qui se
charge de récolter des dons de produits de première nécessité et de les redistribuer. Ces
deux associations sont situées dans le 18ème arrondissement.
Règles élémentaires quant à elle est une association qui lutte contre la précarité
menstruelle en favorisant l’accès aux protections hygiéniques grâce à l’organisation de
collecte partout en France. Vous pouvez aussi organiser une collecte !

6. Sur les 2,9 millions de personnes en situation de handicap en âge de travailler,
combien d’entre elles travaillent ?

- 750 000
- 1 million
- 2 millions

Les entreprises sont nombreuses à préférer payer une amende plutôt que de respecter le
quota minimum légal de 6 % de travailleurs handicapés dans leurs effectifs. Les personnes
qui souffrent d’un handicap sont deux fois plus nombreuses à être au chômage que le reste
de la population : 16 % contre 8 %. Elles sont d’ailleurs employées la plupart du temps dans
les postes les moins qualifiés.
80% des personnes en situation de handicap ont un handicap dit “invisible” (par exemple
une lésion cérébrale). La question du handicap est traitée sous l'angle des soins, mais c’est
également le regard porté par la société et la façon dont nous aménageons les espaces qui
peuvent être handicapants.

Afin de s’engager dans la lutte contre les discriminations contre les personnes en situation
de handicap il est possible de s’engager auprès de l’association les Papillons blancs qui
œuvre dans l’intérêt des personnes en situation de handicap mental/cognitif. (75009) Vous
pouvez également opter pour le militantisme en ligne en vous abonnant au compte
instagram @payetonhandicap qui libère la parole autour des discriminations que vivent les
personnes en situation de handicap.



Jaccede est une plateforme collaborative où chacun peut recenser l’accessibilité des lieux
accueillant du public.
A vélo sans âge (72012) propose des balades en triporteur avec des personnes en
situation de handicap ou âgées.

7. Combien de pays dans le monde répriment l’homosexualité ?
- 32
- 69
- 104

69 États dans le monde répriment l’homosexualité. La loi y prévoit des sanctions ou les
juges y prononcent des peines à l’encontre des personnes LGBT+. Dans onze pays, les
relations homosexuelles sont passibles de la peine de mort. En ce qui concerne la France,
164 cas d'agressions physiques homophobes rapportés par SOS homophobie pour l’année
2021.

L’association Amnesty International est une association qui œuvre pour les droits
humains, elle lutte pour que soient abrogés toutes législations à l’encontre des minorités
LGBTQIA+, et pour que des mesures de protection contre les discriminations et les crimes
de haine soient  adoptées. Cette association dispose d’une antenne à Montmartre.
Centre LGBTQIA+ de Paris et d’ïle de France (75003) : offre un espace d’information, de
soutien, de bien-être et de convivialité. Vous assurez l’accueil des publics et tenez des
permanences de soutien et de conseil.

8. Quelle est la part d’étudiant dans le supérieur, étant enfant d’ouvriers ?

- 8%
- 12 %
- 20%

Plus on s’élève dans les études supérieures, moins on compte de jeunes des milieux
populaires. Dans les classes préparatoires aux grandes écoles et dans les écoles
d’ingénieurs, les enfants de cadres supérieurs sont respectivement sept et dix fois plus
nombreux que ceux d’ouvriers.

Pour disposer d’une aide aux devoirs, il est possible de se rendre à la Maison Bleue ou
Oasis 18.
En ce qui concerne les associations de parrainage, il est possible de s’engager auprès
d’Apprenti d’auteuil, Parrain par mille ou Proxité qui permet de parrainer 1 jeune pour
l’aider dans ses études ou son insertion professionnelle.
L’association Chemin d’avenir est née du constat que la fracture entre les jeunes des
zones rurales et des petites villes et ceux des grandes métropoles est frappante lorsqu’il
s’agit de leur avenir. Ainsi l’association chemin d’avenir propose à des élèves d’être
mentorés par une personne qui pourra les aider dans leur parcours professionnel (en visio).

https://www.amnesty.fr/discriminations


Il existe évidemment beaucoup plus d’associations et de collectifs ! Vous pouvez
nous écrire pour en découvrir d’avantage ou pour que l’on vous aide à cibler celles
qui vous conviennent le plus : agir@asterya.eu

Astérya - Nous rejoindre sur Instagram - Nos prochains évènements
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