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Avant-propos 
 

Racisme, antisémitisme, xénophobie 
La haine de l’autre n’a pas d’avenir 

 

  

 

Par le Préfet Régis GUYOT, 
Délégué interministériel à la lutte  
contre le racisme et l’antisémitisme 
 
Notre pays est une « République indivisible » 
qui « assure l’égalité de tous les citoyens 
devant la loi, sans distinction d’origine, de 
race ou de religion ». Après le Préambule qui 
réaffirme notre attachement aux Droits de 
l’Homme, ces mots de l’article 1er de notre 
Constitution posent un principe fondamental 
de notre vie collective. 
 
Ils font écho à la Déclaration universelle des 
Droits de l’Homme de 1948 et appellent à ne 
pas oublier les horreurs de la Seconde Guerre 
Mondiale. En les reprenant dans sa 
Constitution, la France s’est inscrite très tôt 
dans une démarche volontariste de lutte 
contre le racisme et l'antisémitisme. 
 
Or, ces dernières années, notre capacité à 
vivre ensemble harmonieusement dans la 
diversité a paru atteinte. Les tensions sont 
devenues plus vives, les propos d’intolérance, 
voire de rejet, se sont multipliés, faisant 
douter que les valeurs collectives inscrites 
dans nos textes fondamentaux soient encore 
acceptées par tous et pratiquées par chacun 
dans sa vie quotidienne. 
 
Pourtant des Juifs vivaient déjà en Gaule 
romaine et les noms de certaines rues de nos 
villes témoignent de la continuité de leur 
présence. L'implantation de Noirs dans 
l'hexagone est attestée depuis plus de quatre 
siècles et l'hexagone ne saurait aujourd'hui 
résumer la France : les Guadeloupéens, les 

Guyanais, les Martiniquais et les Réunionnais, 
en particulier, sont citoyens français depuis 
1848. Des populations arabo-orientales aussi 
sont présentes sur notre territoire, et ce 
depuis plus de treize siècles, et au XVIème 
siècle des milliers d'entre eux s’y installent 
définitivement. 
 
L'histoire politique, militaire, religieuse, 
culturelle, économique et sociale de notre 
pays a été enrichie par la diversité des 
origines de sa population. Plus de 200 000 
militaires français (colonies comprises) ont 
été tués pendant la seconde guerre 
mondiale. 5 500 étaient des indigènes 
d'Afrique du Nord, 12 000 des Pieds-Noirs et 
24 000 des tirailleurs sénégalais... A eux aussi 
nous sommes redevables de la France où 
nous avons la chance de vivre aujourd'hui ! 
 
Après des décennies où l'apport de main-
d’œuvre extérieure à l'hexagone a contribué 
au développement de notre économie, 
accepterions-nous maintenant, du fait du 
ralentissement de la croissance et de la crise, 
de voir se détériorer notre capacité à vivre 
harmonieusement ensemble selon les trois 
principes de la République « Liberté, Égalité, 
Fraternité » ? Non, bien sûr ! La France, 
somme de nous tous et plus que cela, veut 
rester à la hauteur de son Histoire, fidèle à ses 
principes fondateurs et ses valeurs 
universelles. Toujours regardée par le monde 
comme la Patrie des Droits de l’Homme, son 
exigence envers elle-même, et donc notre 
exigence collective envers nous-mêmes, 
doivent perdurer. 
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Émergence soudaine d’une violence 
exacerbée, les assassinats de MONTAUBAN et 
TOULOUSE en 2012 sont cependant venus 
brusquement nous alerter sur la dégradation 
de la réalité et nous rappeler que la lutte 
contre le racisme et l’antisémitisme, loin 
d’être un enjeu dépassé, reste un combat 
permanent, pour la France et pour chacun 
d’entre nous. À titre personnel, il nous 
appartient de prendre conscience de nos 
propres préjugés, de les maîtriser puis les 
remettre en cause : le mieux vivre ensemble 
se construit d’abord à l’échelle individuelle. 
 
Le Président de la République, le 22 juillet 
2012, à l’occasion du 70ème anniversaire de la 
rafle du Vel d’Hiv, a réaffirmé la 
détermination de l’État à lutter contre la 
violence raciste et antisémite. Le Premier 
ministre, le 10 septembre 2012, lors de 
l’inauguration du Mémorial du Camp des 
Milles, a ensuite tracé les grandes lignes 
d’une nouvelle politique fondée sur la 
sensibilisation, l’éducation et la formation. 
 
C’est ce travail de fond, peu spectaculaire 
mais en profondeur, intéressant 
particulièrement les scolaires, les acteurs de 
l’éducation populaire et sportive, les 
étudiants, les agents des fonctions publiques, 
enfin les entreprises, que la Délégation 
interministérielle à la lutte contre le racisme 
et l’antisémitisme (DILCRA) a été chargée 
d’animer. 
 

Sa vocation est de préparer les décisions du 
Gouvernement, d’assurer leur application, 
notamment par les ministères, et d’en rendre 
compte très régulièrement au Premier 
ministre. Pour être efficaces, la plupart des 
actions doivent être menées de façon 
transversale, ce qui n’était pas le cas avec le 
plan national d’action contre le racisme et 
l’antisémitisme 2012 - 2014. La politique 
correspondante manquait donc de visibilité, y 
compris à l’égard des instances 
internationales. 
 
C’est un programme nouveau, partenarial et 
articulé dans la durée, qui a été présenté au 
comité interministériel de lutte contre le 
racisme et l’antisémitisme présidé par le 
Premier ministre le 26 février 2013. Le 
Gouvernement l’a adopté, transformant les 
propositions en décisions à exécuter. 
Cependant, pour que le France reste 
cohérente envers ses partenaires 
internationaux, il a été baptisé « programme 
complémentaire » et les actions du plan 
précédent, prévues en 2013 et 2014, ou 
prévues en 2012 mais non encore achevées à 
la date du comité interministériel, y ont été 
intégrées. 
 
Dans son exécution, nous enregistrons de 
belles avancées et déplorons quelques 
retards, la transversalité, pourtant 
incontournable en la matière, ne faisant pas 
encore naturellement partie des méthodes de 
travail de toutes les structures ministérielles. 
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1.  
Eléments  

de contexte 
 
 
 

Des évolutions statistiques peu marquées dans un contexte tendu. 
 

 



Eléments de contexte  

  

 

Si l’année 2013 a connu son lot d’agressions 
particulièrement violentes envers des 
personnes visées pour leur appartenance 
réelle ou supposée à une ethnie ou une 
religion, l’étude comparative des statistiques 
2012 / 2013 du Ministère de l’Intérieur 
établies à partir des plaintes enregistrées fait 
néanmoins apparaître une diminution des 
faits - qui recouvrent actions et menaces - 
racistes (- 14 % ; 625 pour 724 en 2012), une 
diminution encore plus nette des faits 
antisémites (- 31 % ; 423 pour 615 en 2012), 
et une augmentation sensible des faits 
antimusulmans (+ 11 % ; 226 pour 203 en 
2012).  
 
Dans le détail, ces évolutions se retrouvent 
tant au niveau des « actions » (les actes 
contre les personnes ou les biens présentant 
un degré de gravité certain et les 
dégradations « irrémédiables ») que des         
« menaces » (les autres faits : propos ou 
gestes menaçants, graffitis, tracts, 
démonstrations injurieuses, exactions légères 
et autres actes d’intimidation) : 
 
� les actions racistes sont en diminution     

(- 18 % ; 97 pour 118 en 2012) et les 
actions antisémites encore plus 
nettement, pour lesquelles l’évolution est 
encore plus marquée (- 41 % ; 105 pour 
177 en 2012). Inversement, celles à 
caractère antimusulman sont en hausse 
(+ 15 % ; 62 pour 54 en 2012) ; 
 

� les menaces racistes sont elles aussi en 
diminution (- 13 % ; 528 pour 606 en 
2012), tout comme les menaces 
antisémites (- 27 % ; 318 pour 438 en 
2012). Celles à caractère antimusulman 
sont en progression (+ 10 % ; 164 pour 
149 en 2012). 

 
Ces comparaisons d’une année sur l’autre ne 
sauraient toutefois donner à elles seules une 

vision objective de la situation. Une analyse 
sur plusieurs années permet de mieux 
dégager des évolutions de fond, évitant ainsi 
de favoriser les seules réactions immédiates 
qui reposent parfois sur des idées reçues ou 
sur des amalgames dans une conjoncture 
donnée. 
 
Notre cheminement a donc consisté à 
analyser les courbes des faits, des actions et 
des menaces, racistes et antisémites, entre 
2009 et 2013, ainsi que les courbes de la 
violence antimusulmans, mais entre 2010 et 
2013 (2010 marquant la première année du 
recueil exhaustif et distinct des faits racistes 
et des faits antimusulmans). 
 
Par souci de rigueur scientifique, nous avons 
éliminé des droites de régression de la 
violence antisémite, le mois de janvier 2009, 
marqué par une explosion de faits pouvant 
être en rapport avec l’opération « plomb 
durci » au Proche-Orient.  
 
Par ailleurs, nous n’avons pas appliqué les 
éventuelles corrections statistiques des 
pointes observées, d’une part, en mars 2012 
(affaire Merah), en septembre, octobre et 
novembre 2012 (mot-dièse « Un bon juif ») en 
ce qui concerne la violence antisémite, et, 
d’autre part, en septembre et octobre 2012 
(sortie du film « L’innocence des Musulmans » 
et publication de caricatures de Mahomet 
dans Charly Hebdo) et novembre 2013 
(médiatisation de l’affaire Baby-Loup) pour la 
violence antimusulmans, car elles n’auraient 
entraîné qu’une faible variation des pentes 
des droites de régression.  
 
Ainsi, l’analyse à cinq ans montre que les trois 
droites de régression de la violence raciste 
ont une pente légèrement descendante (- 0,6 
pour celle des faits, - 0,2 pour celle des 
actions et - 0,4 pour celle des menaces).  
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Les trois droites de régression de la violence 
antisémite sont, pour leur part, quasi 
horizontales et même légèrement 
décroissantes pour les faits et les menaces      
(- 0,1).  
 
Les résultats sont différents pour la violence à 
l’encontre des musulmans. L’analyse à quatre 
ans montre que les pentes des trois droites de 
régression sont positives (+ 0,3 pour celle des 
faits, + 0,1 pour celle des actions, + 0,2 pour 
celle des menaces). 
 
Cet ensemble statistique ne peut cependant 
prétendre décrire de façon exhaustive la 
délinquance en matière de racisme et 
d’antisémitisme, tant le chiffre noir est 
important : un nombre inconnu de victimes 
ne porte pas plainte, en particulier en matière 
de menaces et d’injures.  
 
On sait d’ailleurs qu’en matière de 
délinquance, les faits et le ressenti sont deux 
choses différentes et qu’il existe souvent un 
décalage non négligeable entre la réalité des 
faits et leur perception.  
 
La communauté juive par exemple, exprime 
une inquiétude très forte, fondée notamment 
sur les phénomènes de stigmatisation entre 
collégiens ou lycéens, qui conduit certains 
parents à retirer leurs enfants de l’école 
publique pour les inscrire dans des écoles 
confessionnelles, juives ou catholiques, par 
souci de sécurité. 
 
La violence grandissante et la diffusion des 
propos utilisés par certains à l’encontre de 
nos concitoyens de confession musulmane ou 
d’origine arabo-berbère témoignent, quant à 
elles, d’une véritable difficulté à faire partager 
notre volonté républicaine de vivre-ensemble. 
Ces agressions verbales montrent qu’il existe 
un terreau quasi permanent de racisme latent 
qui ne demande qu’à laisser se développer, 
comme du chiendent, des comportements 
beaucoup plus graves. Les moments de crise 
sont en effet propices à des poussées de 
fièvre brutales. 
 

Enfin, confondre religion et origine, qui 
relèvent dans notre code pénal de motifs 
distincts de discrimination, favorise la 
stigmatisation et crée des amalgames 
dangereux. C’est précisément pour cette 
raison que la délégation interministérielle 
considère l’utilisation du terme 
« islamophobie » comme un piège 
sémantique.  
 
La confusion entre musulman et arabe résulte 
en effet d’une méconnaissance assez 
répandue. Tous les Arabes ne sont pas de 
confession musulmane et c’est en Asie 
centrale et orientale que vivent les 
communautés musulmanes les plus 
nombreuses.  
 
En outre, le terme islamophobie englobe aux 
yeux de certains le refus de la critique de la 
religion musulmane, ce qui n’est pas 
conforme à notre législation. La libre critique, 
notamment des religions, est un fondement 
de la liberté d'expression. Ceci n’empêche pas 
de constater que les deux discriminations 
sont de plus en plus souvent jointes, mais 
dans une proportion non objectivement 
connue et sur laquelle les affirmations sont 
donc sujettes à caution. 
 
Il y a dans ce qui précède certains motifs 
légitimes d’inquiétude quant aux évolutions 
de la violence raciste et antisémite, en 
particulier l’aggravation de certaines 
agressions physiques, la banalisation d'une 
parole raciste, ou encore la propagation 
voulue, subversive et insidieuse d'idées 
racistes ou antisémites, notamment sur 
Internet. Raison de plus pour agir. 
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Nous devons par ailleurs être vigilants et 
développer une pédagogie active envers ceux 
qui croient de bonne foi ou veulent faire 
croire que la loi de 1905 cantonne la religion à 
la sphère privée alors qu’au contraire dans 
son article 1er, elle proclame la liberté de 
conscience - c’est-à-dire simultanément la 
liberté de culte et le droit de ne pas être 
croyant - et garantit le libre exercice des 
cultes. La liberté de religion est par ailleurs 
une liberté publique constitutionnellement 
protégée. L’article premier de notre 
Constitution indique en effet que « La France 
est une République indivisible, laïque, 
démocratique et sociale. Elle assure l'égalité 
devant la loi de tous les citoyens sans 
distinction d'origine, de race ou de religion. 
Elle respecte toutes les croyances ». La 
convention européenne de sauvegarde des 
droits de l’homme et des libertés 
fondamentales précise, pour sa part, que la 
liberté de religion comprend celle de 
manifester ses convictions, individuellement 
ou collectivement, en privé ou en public. 
 
Nombreux sont ceux, en outre, qui 
confondent service public et espace public. 
 
Dans les services publics, la neutralité - y 
compris vestimentaire - des agents découle 
du principe de laïcité qui y impose la 
neutralité du service, et donc de ceux qui, 
porteurs de l’autorité publique, sont chargés 
de sa mise en œuvre, à l'égard de toutes les 
opinions ou croyances. Pour l’agent d’un 
service public, l'exercice de la liberté de 
conscience trouve ainsi ses limites dans les 
nécessités du fonctionnement du service 
public lui-même. 
 

Dans l’espace public, au contraire, comme 
l’indique l’article 10 de la Déclaration des 
Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, à 
laquelle renvoie directement et explicitement 
notre Constitution, la liberté individuelle - 
notamment vestimentaire - est la règle sauf 
en cas de trouble à l’ordre public établi par la 
loi. La convention européenne de sauvegarde 
des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales précise en outre que ne sont 
admises que les restrictions qui constituent 
des mesures nécessaires « à la sécurité 
nationale, à l’intégrité territoriale ou à la 
sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la 
prévention du crime… ». 
 
La France n’est pas raciste ou antisémite mais 
tant qu’une personne se verra refuser un 
logement ou un emploi à cause de sa couleur 
de peau, que des cimetières juifs seront 
profanés, des lieux de culte musulmans 
souillés, ou que certains seront l’objet de 
violences physiques ou verbales en raison 
même de leur appartenance réelle ou 
supposée à une ethnie ou une religion, aucun 
d’entre nous ne pourra considérer que le 
racisme et l’antisémitisme appartiennent au 
passé. 
 
Notre cohésion nationale résulte d'un long et 
lent processus historique. Elle peut à tout 
moment être menacée par l'ignorance de 
l'Histoire et le rejet de l'autre. Sur notre 
territoire, sa préservation est confiée à la 
vigilance concrète et quotidienne de chacune 
et de chacun, quelles que soient ses origines 
et ses croyances, autant qu’à l’État. 
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2.  
Architecture  

de la gouvernance  
 
 
 

Interministérielle et partenariale. 
 



Architecture de la gouvernance  

  

 
 

Le Comité interministériel de lutte  
contre le racisme et l’antisémitisme (CILRA) 
 

  
 

Le 17 Novembre 2003, suite à l'incendie du 
collège-lycée israélite de GAGNY (Seine-Saint-
Denis), le Premier ministre décide à l’occasion 
d’un conseil restreint de créer un comité 
interministériel destiné à lutter contre toute 
forme de racisme et d'antisémitisme (CILRA). 
 
Quelques jours plus tard, est publié au Journal 
Officiel le décret n°2003-1164 du 8 décembre 
2003 portant création du comité 
interministériel de lutte contre le racisme et 
l’antisémitisme. 
 
Placé auprès du Premier ministre qui préside 
ses réunions, il rassemble autour du chef du 
Gouvernement les Ministres en charge 
respectivement de la sécurité intérieure, des 
affaires étrangères, de la justice, des affaires 
sociales, de la jeunesse, de l’éducation 

nationale, de la ville et tout ministre intéressé 
par les questions inscrites à l’ordre du jour. 
Un conseiller de la Présidence de la 
République assiste aux réunions ainsi que, 
depuis 2013, le Délégué interministériel à la 
lutte contre le racisme et l’antisémitisme. 
 
Le comité interministériel définit les 
orientations de la politique de lutte contre le 
racisme et l’antisémitisme et veille à la 
cohérence et à l’efficacité des actions 
engagées par les différents ministères. 
 
Réuni à neuf reprises depuis sa création (09 
décembre 2003 ; 27 janvier, 18 mars, 03 mai 
et 09 juillet 2004 ; 17 janvier 2005 ; 30 janvier 
2006 ; 16 janvier 2009), sa dernière réunion 
date du 26 février 2013. 
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La politique nationale de lutte contre  
le racisme et l’antisémitisme (PNALCRA)  
 
Soumise, comme tous les autres Etats 
membres des Nations-Unies à la procédure de 
l’Examen Périodique Universel, résultant de la 
résolution de l’Assemblée Générale des 
Nations-Unies du 18 juin 2007 mettant en 
place les institutions du Conseil des Droits de 
l’Homme, la France a pris l’engagement en 
2008 d’élaborer un plan national d’action 
contre le racisme. 
 
Afin de garantir « l’efficacité de la politique de 
lutte contre le racisme et l’antisémitisme », un 
premier plan national d’action contre le 
racisme et l’antisémitisme 2012-2014 a été 
élaboré en 2011 et approuvé par le 
Gouvernement le 15 février 2012.  
 
Pour être efficaces, la plupart des actions 
doivent être menées de façon transversale, ce 
qui n’était pas le cas avec le plan national 
d’action contre le racisme et l’antisémitisme 

2012 - 2014. La politique correspondante 
manquait donc de visibilité, y compris à 
l’égard des instances internationales. 
 
C’est donc un programme nouveau, 
partenarial et articulé dans la durée, qui a été 
présenté au comité interministériel de lutte 
contre le racisme et l’antisémitisme présidé 
par le Premier ministre le 26 février 2013. Le 
Gouvernement l’a adopté, transformant les 
propositions en décisions à exécuter. 
Cependant, pour que le France reste 
cohérente envers ses partenaires 
internationaux, il a été baptisé « programme 
complémentaire » et les actions du plan 
précédent, prévues en 2013 et 2014, ou 
prévues en 2012 mais non encore achevées à 
la date du comité interministériel, y ont été 
intégrées. 
 
Cet ensemble fonde aujourd’hui la politique 
nationale de lutte contre le racisme et 
l’antisémitisme.
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Le Délégué interministériel à la lutte contre 
le racisme et l’antisémitisme (DILCRA)  
 
Le plan national 2012-2014 prévoyait qu’une 
autorité de l’Etat « assure au quotidien 
l’animation du travail interministériel et la 
cohérence de l’action de l’Etat sur le terrain, 
et joue un rôle d’impulsion, de proposition et 
d’évaluation ».  
 
Par décret n°2012-221 du 16 février 2012, a 
donc été institué auprès du Premier ministre 
et du ministre de l’intérieur, un délégué 
interministériel à la lutte contre le racisme et 
l'antisémitisme (« DILCRA »), fonction confiée 
au Préfet Régis GUYOT par décret du 
Président de la République du 1er mars 2012.  
 
Au titre de ses attributions, le délégué 
interministériel : 
 
� assure le secrétariat du comité 

interministériel de lutte contre le 
racisme et l’antisémitisme « CILRA » : 
préparation des travaux, suivi de 
l’exécution des décisions aux niveaux 
national et territorial, rédaction du 
rapport annuel d’application des 
mesures ; 

 

� assure la mise en œuvre de la politique 
nationale de lutte contre le racisme et 
l’antisémitisme, en oeuvrant 
notamment au renforcement des 
collaborations entre l'Etat, les 
collectivités territoriales et les 
partenaires sociaux et économiques ; 
 

� participe aux travaux relatifs aux 
questions relevant de sa compétence 
que conduit, en matière européenne et 
internationale, le ministre des affaires 
étrangères.  

 
Il rend compte de ses travaux au Premier 
ministre et au ministre de l'intérieur.  
 
Pour l'exercice de ses missions, le Délégué 
interministériel peut faire appel, en tant que 
de besoin, aux administrations centrales, aux 
corps d'inspection et, dans le respect des 
pouvoirs confiés aux ambassadeurs et aux 
préfets, aux services déconcentrés relevant 
des ministres intéressés, notamment des 
ministres membres du comité interministériel 
de lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Il 
peut enfin réunir des représentants de ces 
administrations ainsi que de tout organisme 
public intéressé par la lutte contre le racisme 
et l'antisémitisme. 

 

Régis GUYOT, 
 

Préfet 

Christian MARGARIA, 
 

Conseiller spécial 
« formation et 

enseignement supérieur » 

Claudine 
TSIKLITIRAS-CARON, 

 
Adjointe du 

Délégué interministériel 

Cédric LOESCHER, 
 

Chef de cabinet 

Marc-André GANIBENQ, 
 

Conseiller spécial 
« analyses 

et veille stratégique » 
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3.  
Actions 

engagées 
 
 
 

Education, formation, sensibilisation :  
le fil conducteur de la politique nationale  

de lutte contre le racisme et l’antisémitisme. 



Actions engagées  

  

 

La politique nationale de lutte contre le 
racisme et l’antisémitisme, fondée sur 
l’éducation, la sensibilisation et la formation, 
arrêtée par le comité interministériel du 26 
février 2013, couvre les neuf champs d’action 
suivants : 
 
1) Module de formation commun à tous   

les nouveaux agents de l’État. 

 
2) Formation continue des agents              

en contact permanent avec le public. 

 
3) Lutte contre le racisme et 

l’antisémitisme sur Internet. 

 
4) Initiatives culturelles et mémorielles 

comme pédagogie de lutte contre la 
haine raciale. 

 
5) Éveil de la conscience civique des jeunes. 

 
6) Sensibilisation des futurs cadres            

de la Nation et des acteurs                
socio-économiques. 

 
7) Aide aux victimes. 

 
8) Sport et éducation populaire :               

des vecteurs de respect, de tolérance et 
de compréhension mutuelle. 

 
9) Charte de la diversité et Label diversité. 

 
 
 
 
 
 



Action n°1 « Module de formation commun  
à tous les nouveaux agents de l’État » 
 
L’ambition de cette action, novatrice car 
visant pour la première fois l’ensemble des 
agents recrutés chaque année dans la 
fonction publique d’État, est de constituer un 
creuset commun de connaissances et de 
sensibilisation à la diversité.  
 
1° Cette sensibilisation à la diversité va 
concerner les quelque 57 300 nouveaux 
agents recrutés dont 90 % passeront par une 
école du service public. Après des rencontres 
avec les principaux directeurs des ressources 
humaines ministériels puis la réunion avec 
eux, le 24 avril, d’un comité de pilotage 
présidé conjointement par le Directeur 
général de l’administration et de la fonction 
publique et le Délégué interministériel, un 
comité pédagogique composé de personnes 
disposant d’une expertise en matière de 
conception de formations de cette nature et 
d’une expérience concrète d’animation a été 
constitué.  
 
Ses conclusions rendues mi-juillet ont permis 
l’élaboration d’un cahier des charges 
préalable au lancement d’un appel d’offre. Le 
prestataire externe choisi assurera la 
conception d’une mallette pédagogique et la 
formation des formateurs. Deux enseignants 
de chaque école du service public seront ainsi 
formés pendant trois jours avant d’assurer 
eux-mêmes la formation des nouveaux 
agents. Le module de sensibilisation 
proprement dit se déroulera sur une journée 
dont la moitié au moins sera consacrée à des 
mises en situations concrètes. La question du 
financement, qui a retardé le lancement de 
l’appel d’offre, est aujourd’hui réglée. 
 
 
 
 
 
 
 
 

2° Il est en outre essentiel que les cadres 
dirigeants des administrations centrales 
donnent l’impulsion initiale. Afin de les y 
aider, la DILCRA, en partenariat avec l’ANDRH 
et avec le soutien du Secrétariat Général du 
Gouvernement, a conçu à leur intention un 
séminaire de sensibilisation à la diversité en 
milieu professionnel, pour leur permettre 
d’échanger entre eux et avec leurs 
homologues du secteur privé déjà engagés 
dans une politique de diversité.  
 
Ce séminaire est destiné en priorité aux 
secrétaires généraux, directeurs des 
ressources humaines et directeurs 
d’administration centrale. Huit sessions ont 
été prévues. La première, le 3 décembre, a 
été ouverte par le Secrétaire Général du 
Gouvernement. La deuxième se déroulera le 3 
avril 2014. Six autres sessions auront lieu au 
cours de l’année 2014. Cette initiative sera 
étendue dès que possible aux responsables 
des services déconcentrés de l’État. 
 

 
Une bonne pratique : la nomination d’un 
haut-fonctionnaire pour la lutte contre le 
racisme et l’antisémitisme, au Secrétariat 
général du Ministère de l’Égalité des 
Territoires et du Logement et du Ministère 
de l’Écologie, du Développement Durable et 
de l’Énergie.  
 

Au sein du Secrétariat général commun à ces 
deux ministères a été créé en décembre 
2013, au sein de sa Direction des Ressources 
Humaines et sous l’autorité directe de son 
Directeur, un poste d’expert de haut niveau 
simultanément haut fonctionnaire en charge 
de l’égalité des droits entre les femmes et 
les hommes et haut fonctionnaire pour la 
lutte contre le racisme et l’antisémitisme. 
 
Il assurera au quotidien l’interface avec 
l’équipe du Délégué interministériel à la 
lutte contre le racisme et l’antisémitisme et 
représentera ses deux ministères de tutelle 
au sein du groupe opérationnel de suivi 
réuni une fois par trimestre par le Délégué 
interministériel. 
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Action n°2 « Formation continue des agents  
en contact permanent avec le public » 
 

L’objectif de cette action est d’offrir une 
formation continue et des outils 
professionnels aux agents en contact 
permanent avec le public et placés dans les 
situations potentiellement les plus difficiles 
ainsi qu’à ceux de la filière « ressources 
humaines ». 
 
Plusieurs ministères sont déjà engagés dans 
une telle démarche, la formation de leurs 
agents constituant un volet essentiel pour 
bénéficier du label diversité.  
 
Dans la plupart des cas, un cadre de référence 
et des clés de compréhension s’avèrent 
cependant nécessaires, que les agents soient 
confrontés directement à des situations 
pouvant poser problème (accueil du public, 
gestion des ressources humaines, etc.) ou 
amenés à connaître de situations complexes 
(management).  

 
La démarche retenue passe par un dialogue 
préalable avec les directions des ressources 
humaines afin de coller au plus près à leurs 
missions, leurs besoins spécifiques et aux 
situations rencontrées. Des réunions de 
travail ont déjà eu lieu avec le ministère de 
l’Intérieur et celui de l’écologie. 
 
Ce dernier a montré son intérêt pour ce volet 
du programme gouvernemental en 
organisant, le 7 octobre, à destination des 
managers, une conférence sur les 
discriminations et le harcèlement au cours de 
laquelle le Délégué interministériel est 
intervenu. 
 

 

Du côté de l’Éducation nationale... 
 

Une comparaison attentive des valeurs qui 
sous-tendent le travail du délégué 
ministériel à la prévention et à la lutte 
contre les violences scolaires, d'une part, et 
les travaux de la DILCRA, d'autre part, a 
conduit les deux hauts fonctionnaires 
animant ces structures à s’appuyer 
conjointement sur les compétences 
mobilisées au sein des Écoles Supérieures du 
Professorat et de l’Éducation (ESPÉ). Un 
travail commun a été engagé autour des 
questions de climat scolaire, de prévention 
des violences scolaires, et de sensibilisation 
à la diversité. Les ESPÉ de BORDEAUX, 
CLERMONT-AUVERGNE, CRÉTEIL, LILLE, 
LYON, NICE et VERSAILLES se sont associées 
aux réflexions correspondantes afin :  
 
� d’identifier les formations proposées et 

les modalités de leur mise en place ; 
 

� de recenser les ressources disponibles 
dans les projets d’ESPÉ pour porter ces 
dispositifs de formation ; 
 

� de proposer des contenus et outils 
(référentiel de formation, guide 
méthodologique, etc.), pour la mise en 
place et l’animation de formations ; 
 

� d’accompagner les équipes des ESPÉ 
disposant de peu de ressources sur ces 
questions pour mettre en place de 
nouveaux modules. 

 
Dans le cadre des plans nationaux de 
formation, une session « lutte contre le 
racisme et l’antisémitisme » est prévue 
(réunion du comité de pilotage en janvier) 
ainsi qu’une session « enseignement moral 
et civique ». Elles s’ajouteront aux sessions 
de formation sur les questions de laïcité 
mises en place parallèlement à la diffusion 
de la charte de la laïcité dans les 
établissements scolaires. 
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Action n°3 « Lutte contre le racisme  
et l’antisémitisme sur Internet » 
 

L’objectif est de développer les moyens 
d’information, de prévention et de 
répression permettant d’endiguer le 
développement des contenus racistes et 
antisémites et de donner à chacun la 
possibilité de devenir un utilisateur éclairé 
d’Internet, capable d’y exercer son sens 
critique et de développer un comportement 
adapté. 
 
1° Le Délégué interministériel avait initié fin 
2012 plusieurs réunions de travail entre l’Etat, 
des associations antiracistes et des 
représentants des acteurs professionnels 
d’Internet. Il s’agissait de rechercher 
comment le dispositif prévu par la loi n°2004-
575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans 
l'économie numérique pouvait être 
concrètement mis plus fortement sous 
tension, afin de mieux prévenir la diffusion 
des « contenus illicites » et de protéger la 
jeunesse. Un groupe de travail spécifique 
avait été envisagé à cette fin, associant les 
trois catégories d’acteurs. 
 
A l’occasion du séminaire gouvernemental sur 
le numérique réuni par le Premier ministre le 
28 février 2013, le sujet a été intégré dans 
une vision plus large confiée à un haut 
magistrat de la Cour de Cassation, chargé de 
présider un groupe de travail interministériel 
sur la cybercriminalité qui devait rendre son 
rapport au tout début de cette année. 
 
Le Délégué interministériel a été auditionné 
sur les questions de racisme et 
d’antisémitisme et a exprimé ses réflexions.  
 
Il a en particulier rappelé que l'article 6 de la 
loi pour la confiance dans l'économie 
numérique identifie trois séries de 
partenaires techniques : les fournisseurs 
d’accès, « personnes dont l’activité est d’offrir 
un accès à des services de communication », 
les hébergeurs de contenus, « personnes qui 
assurent le stockage de signaux, d’écrits, 

d’images, de sons ou de messages » et, sous 
une forme plus indirecte, les éditeurs de 
contenus, « …du fait des activités ou des 
informations stockées à la demande d’un 
destinataire de ces services ». Les deux 
premiers types de prestataires ne sont pas 
soumis à une obligation générale de 
surveillance des contenus des messages mais 
doivent mettre en place un dispositif de 
signalisation. Les éditeurs de contenus, en 
revanche, sont totalement responsables de 
leurs propos devant la loi, indépendamment 
du média servant de support à leur 
expression. 
 
Il a indiqué qu'Internet est devenu le vecteur 
privilégié pour la diffusion des messages à 
caractère raciste, antisémite et négationniste. 
Du fait de son aspect transfrontière et de la 
difficulté pratique autant que judiciaire de 
réprimer les contenus illicites qui y sont 
diffusés, on constate aujourd’hui un 
déséquilibre entre la nécessaire préservation 
du principe de liberté d’expression et le non 
moins important principe de respect de la 
dignité humaine.  
 
Par ailleurs, un grand nombre de nos 
concitoyens considèrent que les sites Internet 
référencés par un moteur de recherche sont 
licites, qu’ils contiennent des informations 
vérifiées et donc pertinentes puisque 
publiques. Les jeunes  peuvent ainsi être 
soumis à des messages déstabilisants, parfois 
rédigés en langage pseudo-scientifique, alors 
qu’ils n’ont pas encore acquis les clés de 
compréhension nécessaires. 
  
En outre, une certaine forme de confusion 
existe entre les messages privés échangés par 
messagerie électronique - en oubliant qu’il 
peuvent être rediffusés à d’autres personnes 
que leur destinataire, voire rendus semi-
publics par rediffusion à une liste d’adresses, 
ou publics par rediffusion sur un forum - et les 
« post » publiés sur un forum de discussion ou 
sur une liste à abonnés inconnus. 
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Il a insisté sur la nécessité de donner au 
public, tout particulièrement au plus jeune, 
des outils d’information objective sur les 
enjeux juridiques et de société posés par les 
nouveaux moyens de communication et sur 
les modes de comportements adaptés sur 
internet et les réseaux sociaux. Il a mis 
l’accent sur le fait que l'arsenal pédagogique 
et juridique doit être segmenté selon les 
services offerts sur internet : courrier 
électronique, web, newsgroups, chats ou 
messageries instantanées,  forums de 
discussions... 
 
2° Par ailleurs, un certain nombre 
d’établissements d’enseignement supérieur 
participant aux expérimentations de la fiche 
n°6 (Sensibilisation des futurs cadres de la 
Nation et des acteurs socio-économiques), à 
la suite des réflexions communes engagées 
ces derniers mois, prévoient désormais 
d’organiser des conférences ou d’enrichir 
leurs programmes d’enseignement des 
questions suivantes : modes de 
comportements adaptés sur internet et les 
réseaux sociaux, éléments de droit français 
sur le sujet ou encore éléments de droit 
comparé (cf Constitution américaine / 
Déclaration des Droits de l’Homme et du 
Citoyen française). 
 
3° La DILCRA travaille enfin avec l’association 
Ethical Social Network dont la formation 
« Découverte et usages des médias sociaux 
pour les 12-18 ans », labellisée par la 
Commission Nationale Informatique et 
Libertés, a pour but de permettre aux 
adolescents d’adopter un usage citoyen et 
responsable des médias sociaux [voir : 
http://blog.ethicalsocialnetwork.org/?lang=fr] 
 
 
 
 
 

Action n°4 « Initiatives culturelles  
et mémorielles comme pédagogie de lutte 
contre la haine raciale » 
 
Le triple objectif de cette action est 
de construire la citoyenneté en expliquant 
comment, à partir de préjugés, se mettent 
banalement en place des mécanismes 
d'amalgame et d'intolérance qui débouchent 
ensuite sur le rejet de l’autre ; de montrer 
que des cultures très diverses ont contribué 
à construire le monde moderne ; de 
développer et soutenir les initiatives en 
faveur des jeunes en mobilisant les réseaux 
culturels et mémoriaux. 
 
1° Recensement des initiatives prises par le 
réseau des 1 220 musées de France en 
matière de lutte contre les préjugés. Le 
passage dans des lieux de mémoire proches 
du domicile constitue une occasion unique de 
provoquer un « déclic citoyen » chez les 
enfants et adolescents. Une très large 
majorité d’entre eux doit donc pouvoir 
bénéficier d’une offre adaptée. On en est très 
loin. 
 
L’établissement d’une première cartographie 
des lieux de mémoire a permis de constater 
leur répartition inégale sur le territoire. Par 
ailleurs, la sphère d’influence géographique 
de ces lieux de mémoire se limite, le plus 
souvent aux frontières des départements de 
leurs lieux d’implantation. 
 
Les démarches entreprises auprès de 
l’éducation nationale et des gestionnaires de 
ces sites ont montré que, pour parvenir à un 
accroissement des passages de scolaires dans 
les lieux de mémoire, il fallait opérer un 
rapprochement direct entre les équipes 
pédagogiques des établissements scolaires et 
ces structures. 
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En outre, afin de pallier le nombre insuffisant 
des lieux de mémoire par rapport à l’objectif 
de diversifier les champs pédagogiques, il a 
été décidé d’élargir la démarche aux lieux de 
culture et d’établir des parcours de mémoire 
au sein de certains d’entre eux. 
 
Le Délégué interministériel a présenté le 
programme d’action gouvernemental aux 
conseillers musées des Directions Régionales 
des Affaires Culturelles (DRAC) à l’occasion de 
leur réunion trimestrielle le 14 juin dernier. 
Des réunions entre la délégation 
interministérielle et le Ministère de la Culture 
ont eu lieu ensuite pour organiser un premier 
recensement des établissements traitant, ou 
susceptibles de traiter, les questions de lutte 
contre le racisme et l'antisémitisme. 70 ont 
été signalés. 
 
Les nombreux centres d'archives, certains 
lieux mémoriels, les « maisons des illustres », 
les « routes culturelles » et certains 
monuments nationaux qui produisent des 
actions culturelles et pédagogiques autour du 
racisme, de l’antisémitisme et de la 
xénophobie (ex : le Centre des Archives 
d’Outre-Mer à AIX-EN-PROVENCE sur 
l'esclavage) sont en cours de recensement. 
 
En parallèle, les échanges avec le Ministère de 
l’Education nationale ont montré que ce 
dernier ne disposait pas à ce jour des outils 
permettant d’assurer une comptabilisation 
fine des scolaires ayant bénéficié de la visite 
d’un lieu de mémoire. Deux pistes sont donc à 
l’étude :  
 
� l’exploitation des fiches d’autorisation de 

sortie de classe ;  
 

� l’établissement par chaque lieu de 
mémoire d’une comptabilisation 
spécifique qui pourrait être transmise 
annuellement à la DRAC. 

 

Un travail coopératif sur ces thèmes va être 
engagé par la DILCRA avec les ministères de la 
culture, de l’éducation nationale et de la 
défense. 

 
2° Mise en réseau progressive des lieux de 
mémoire. Le Délégué interministériel a fait 
une première série de déplacements (AIX-EN-
PROVENCE, COMPIÈGNE, NANTES) afin 
d’étudier les besoins des acteurs concernés et 
de favoriser le développement des 
partenariats locaux et régionaux. 
 
3° Suivi de cohortes de collégiens et lycéens 
au Camp des Milles. La nécessité d’un tel 
travail de recherche a été confirmée par une 
revue de littérature confiée à l’Institut 
français de l’éducation. Celui-ci a conclu que 
les recherches « reconnaissaient la difficulté 
d’évaluer l’impact du devoir de mémoire et 
du travail de l’histoire sur les élèves ». 
 
L’étude pluridisciplinaire projetée consiste 
donc à évaluer l’effet du passage dans ce lieu 
de mémoire sur la prise de conscience par les 
jeunes des phénomènes collectifs de haine 
raciale et de leurs mécanismes de formation. 
Il s’agit en particulier d’étudier la conscience 
qu’en ont les jeunes visiteurs, avant la visite, 
juste après la visite, puis après une durée 
significative, de mesurer si leur prise de 
conscience tend à s’inscrire dans la durée.  
 
Selon la même chronologie par rapport à la 
visite, un volet de l’étude pourra s’intéresser 
au dialogue intrafamilial et à l’évolution des 
parents sur ces sujets à partir du récit de leurs 
enfants. L’étude distinguera les collégiens et 
les lycéens et prendra en compte la 
géographie sociale des quartiers de 
MARSEILLE et sa région. 
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A l’issue d’un travail avec le Ministère de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, 
la décision a été prise d’intégrer cette action 
dans un ensemble plus vaste sous la forme 
d’un Groupement d’Intérêt Scientifique ou 
d’un Groupe De Recherche sur la thématique 
globale « discriminations, racisme et 
antisémitisme ». Au-delà du sujet ponctuel, 
cette démarche permettra de promouvoir 
dans la durée une convergence des travaux de 
chercheurs sur ce domaine. 
 
4° Modification du cahier des charges de 
France Télévisions. L'avenant au contrat 
d'objectifs et de moyens de France Télévisions 
pour la période 2013-2015 est en cours de 
signature. Dans le cadre de la révision du 
cahier des charges désormais lancée par le 
Ministère de la Culture, un accord est 
intervenu entre ses services et le DILCRA sur 
les modifications à apporter au décret 
n°2009-796 du 23 juin 2009 (notamment les 
articles 13 et 37 de son annexe) afin que la 
lutte contre le racisme et l'antisémitisme soit 
prise en compte plus explicitement. 
 
5° Ouvrage grand public décrivant l’apport 
des diverses civilisations aux champs 
disciplinaires. L’équipe de rédaction a 
proposé un schéma pédagogique innovant : 
plutôt que de partir des disciplines et de 
remonter à leurs origines pour découvrir les 
emprunts et leur circulation, ce qui est une 
détermination a priori de la « réalité » des 
champs académiques de connaissance, elle a 
proposé de regarder les lieux et formes de 
l’échange ou de la diffusion. Une réflexion sur 
les hybridations et les interactions sera donc 
développée. L’équipe de rédaction est 
aujourd’hui prête à engager l’écriture de 
l’ouvrage. Le financement (30 k€) n’a pu 
encore être réuni, malgré des démarches, 
notamment auprès de l’Acsé. 
 
 
 
 
 

Action n°5 « Eveil de la conscience civique 
des jeunes » 
 
L’objectif de cette action est d’aider les 
élèves à devenir des citoyens qui affirment 
leur refus de toutes les formes de 
discriminations, des stéréotypes racistes, 
antisémites, xénophobes, en les 
encourageant à construire leurs 
comportements sur de véritables savoirs et 
sur les valeurs de dialogue et tolérance. 
 
1. Enseignement moral et civique à 
l’école. La mission de réflexion sur 
l’enseignement de la morale laïque de l’école 
primaire au lycée constituée par le Ministre 
de l’Éducation nationale a auditionné le 
Délégué interministériel dès le début de ses 
travaux en octobre 2012. Elle a rendu son 
rapport le 22 avril 2013 au ministre. 
 
Ce dernier a décidé que la définition détaillée 
des programmes correspondants serait l'une 
des premières missions confiées au Conseil 
Supérieur des Programmes, institué par la loi 
de refondation de l’École de la République, 
afin de garantir la transparence et la qualité 
du processus d’élaboration des programmes 
scolaires. 
 
Ce Conseil, installé le 10 octobre 2013, a deux 
missions prioritaires : 
  
� une réflexion sur les programmes de 

l’école élémentaire et du collège, en 
particulier ceux d’histoire, qui impactent 
très directement les questions de 
prévention des comportements racistes 
et antisémites suivies par la DILCRA ; 
 

� l’adaptation des programmes aux enjeux 
contemporains de la société, notamment 
aux valeurs nécessaires au vivre 
ensemble (enseignement moral et 
civique), depuis l’école jusqu’au lycée, 
dont la mise en œuvre doit intervenir à la 
rentrée 2015. 
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Le Conseil émettra des recommandations d’ici 
la fin du premier trimestre 2014. Le Délégué 
interministériel a été auditionné par son 
président le 22 janvier 2014. 
 
2. Expérimentations de terrain. En matière 
de séquences de vivre ensemble, le travail 
autour de projets qui impliquent élèves, 
parents, enseignants et partenaires extérieurs 
doit être encouragé car, fondé sur des 
méthodes qui développent l’échange, 
l’entraide et la coopération, il est riche de 
potentialités. En complément des 
enseignements, un grand nombre d’actions 
éducatives de prévention et de lutte contre 
les manifestations de racisme et de haine sont 
proposées aux élèves par les équipes 
éducatives en partenariat avec les 
associations et les collectivités territoriales. 
Mais certaines de ces actions n’ont pas 
toujours la visibilité qu’elles mériteraient 
alors que leur mutualisation permettrait de 
construire une dynamique cohérente tant au 
niveau académique que national.  
 
Afin d'avoir une vision large des 
expérimentations de terrain, de distinguer les 
plus éducatives, de mutualiser les bonnes 
pratiques et de fournir aux établissements 
des ressources que chacun pourrait utiliser en 
les adaptant à son contexte local, le réseau 
des référents mémoire et citoyenneté installé 
en mars a été sollicité à l’occasion des 
journées annuelles commémoratives (Shoah 
et esclavage). Les recteurs ont aussi été 
sensibilisés lors des réunions de rentrée 
organisées par la Direction générale de 
l’enseignement scolaire. 
 
 
 

Action n°6 « Sensibilisation  
des futurs cadres de la Nation  
et des acteurs socio-économiques » 
 
L'objectif de cette action est de sensibiliser 
les étudiants, futurs cadres des entreprises, 
de l’État ou des collectivités territoriales, aux 
préjugés et mécanismes d’amalgame et 
d’intolérance qui débouchent souvent sur le 
rejet de l’autre. Interrogations, réflexion 
personnelle, et prise de conscience de la 
responsabilité individuelle, favoriseront 
avant l’entrée dans la vie active 
l’approfondissement des valeurs 
fondamentales. 
 
L’État n’avait jamais mené d’action 
systématique auprès des étudiants. A la suite 
des nombreux contacts noués, un certain 
nombre d’établissements d’enseignement 
supérieur (voir encadré) vont expérimenter 
des sessions de vivre-ensemble, des 
enseignements thématiques permettant aux 
étudiants de construire leur propre vision de 
la citoyenneté, et des projets de groupe 
donnant lieu à rédaction d’un mémoire, 
soutenance publique et notation.  
 
Le 18 novembre, s’est tenue à l’initiative de la 
DILCRA et du Ministère de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche (MESR), la 
première réunion des référents de ces 
établissements. Elle a permis la mise en 
commun des réflexions, la mutualisation des 
bonnes pratiques, l’engagement d’une 
réflexion sur un logo identifiant la 
participation à l’expérimentation. La liste des 
établissements correspondants sera bientôt 
en ligne sur les sites Internet du MESR et de la 
DILCRA. 
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Les établissements pionniers  

 
Audencia, CNAM, Ecole Centrale de 
LYON, Ecole Centrale de NANTES, École 
d’Ingénieurs du littoral Côte d’Opale, 
Écoles de Management LYON et 
STRASBOURG, École des Ponts 
ParisTech, Grenoble Ecole de 
Management, Groupe ESC TROYES, 
Institut Catholique d’Arts et métiers de 
TOULOUSE Université de Lorraine, ICN 
Business School, PARISTech, Universités 
de NANTES, PARIS Dauphine et PARIS 
Sud, Université de Technologie de 
COMPIÈGNE. 
 

* 
 

L’Université de Technologie de 
COMPIÈGNE a par exemple organisé 
une semaine « Tous Unis pour la Cité », 
période de réflexion citoyenne et de 
travail autour des lieux de mémoire, au 
cours de laquelle le délégué 
interministériel est intervenu devant les 
nouveaux étudiants.  
 
PARIS Sud organisera une journée 
« gastronomies et musiques du 
monde » le 13 mars 2014.  
 
L'École de Management de 
STRASBOURG, seule école publique 
puisque composante de l'université 
éponyme, à disposer du Label diversité, 
organise « la semaine des 3 valeurs ».  
 
L’École d'ingénieurs du littoral Côté 
d'Opale prévoit d'introduire dans ses 
enseignements d’informatique, des 
éléments de droit comparé 
(Constitution américaine / Déclaration 
des Droits de l’Homme et du Citoyen 
française).  
 

 
 
 

La plupart de ces établissements organisent 
déjà ou vont le faire très rapidement des 
conférences ou des enseignements autour 
des modes de comportements adaptés sur 
Internet et les réseaux sociaux. 
 
Des conférences, débats et rencontres sont 
également organisées au sein de ces 
établissements sur la lutte contre le racisme, 
l’antisémitisme et les discriminations, ou sur 
la mémoire. En outre, des partenariats ont 
parfois été noués avec d’autres acteurs 
locaux, tels que les municipalités et les 
associations de lutte contre le racisme, afin de 
promouvoir ces thématiques et d’organiser 
des événements en commun. 
 
Par ailleurs, certains des établissements 
membres de ParisTech sont aussi des écoles 
du service public et forment des futurs agents 
de l'État. Le module de sensibilisation 
correspondant va être diffusé au sein de ces 
grandes écoles et les étudiants non 
fonctionnaires en bénéficieront également. 
 
Enfin, si deux établissements d’enseignement 
supérieur seulement sont labélisés 
aujourd’hui - l’École de Management de 
STRASBOURG déjà citée et le groupe Sup de 
Co MONTPELLIER -, d'autres, comme 
Audencia et Centrale NANTES envisagent de 
revisiter l'intégralité de leurs processus 
opérationnels afin de déposer à moyen terme 
un dossier de candidature.  
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Action n°7 « Aide aux victimes » 
 
L’objectif est de développer, en complément 
de la politique générale d’aide aux victimes, 
des actions plus spécifiques en direction des 
cibles d’actes racistes et antisémites, sachant 
que, parallèlement, la détermination des 
pouvoirs publics reste entière pour 
sanctionner et exprimer simultanément la 
pédagogie de la réparation et le respect dû 
aux victimes.  
 
1° Faciliter le dépôt de plainte. Le ministère 
de l’Intérieur ayant engagé au cours de 
l’année 2013 la généralisation de la pré-
plainte en ligne au titre des infractions contre 
les biens, le retour d’expérience 
correspondant servira de base à une étude 
des possibilités d’extension du dispositif à 
certaines infractions contre les personnes 
(injures et menaces). 
 
2° Réduire la proportion des plaintes classées 
sans suites. Les procureurs ont été 
sensibilisés en mai à cette problématique par 
une circulaire de la Garde des Sceaux. Le 
Ministère de la Justice souligne toutefois que 
le contentieux concernant les actes racistes et 
antisémites demeure marginal, et ce d’autant 
plus que les victimes, y compris dans des cas 
graves, hésitent souvent à dénoncer les faits à 
la justice. 
 
Cependant, de réelles difficultés sont 
rencontrées en matière de soutien aux 
victimes. Nous partageons pourtant tous la 
conviction que c’est en renforçant l’action 
auprès des victimes, en les encourageant à 
porter plainte, en simplifiant les procédures 
spécifiques d’accès au droit dans ce domaine, 
que nous pourrons mesurer la pleine ampleur 
du problème et combattre « le chiffre gris » 
des agressions non suivies d’un dépôt de 
plainte, préalable indispensable à de 
nouvelles mesures publiques significatives. 
 
 
 
 

Action n°8 « Sport et éducation populaire  
comme vecteurs de respect, de tolérance  
et de compréhension mutuelle » 
 
L’objectif est de créer les conditions de la 
diffusion d’une culture du respect des 
différences et de tolérance dans le cadre des 
activités sportives et d’éducation populaire.  
 
1° Mobilisation des organismes de formation 
aux diplômes de la jeunesse, de l’éducation 
populaire et du sport, dont les BAFA/BAFD. 
La révision générale des textes réglementaires 
relatifs aux BAFA/BAFD sera achevée courant 
2014. Ces formations, qui ne sont pas des 
brevets professionnels, sont encadrées par 
des référentiels « métiers » et des procédures 
de certification. La sensibilisation à la lutte 
contre le racisme et l'antisémitisme sera donc 
insérée dans une sensibilisation aux valeurs 
du « vivre ensemble ». 
 
2° Elaboration d’un guide de bonnes 
pratiques de lutte contre le racisme et 
l’antisémitisme dans les champs de 
l’éducation populaire et du sport. La 
rédaction, coordonnée par le pôle ressources 
national « éducation, mixités, citoyenneté » 
d’AIX-EN-PROVENCE, est en cours de 
finalisation. Validé par la DILCRA, ce guide 
très complet sera rendu public au premier 
trimestre 2014 et largement diffusé à tous les 
acteurs de l’éducation populaire et du sport.  
 
3° Réalisation d’un ouvrage d’histoire 
couvrant le XXème siècle et mettant en valeur 
la lutte contre le racisme et l’antisémitisme à 
travers le sport par un travail de mémoire. Le 
Comité d’Histoire du Ministère des Sports a 
soumis à la Direction des Sports et à la DILCRA 
une proposition de plan détaillé d’un ouvrage 
intitulé « Le sport à l’épreuve du racisme, de 
l’antisémitisme, de la xénophobie en France 
au XXème siècle ». La rédaction de cet ouvrage 
sera engagée début 2014 pour une 
publication en fin d’année qui pourrait être 
accompagnée d’un colloque au Musée 
National du Sport à NICE. 
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4° Développer à l'attention des supporters, 
au niveau de toutes les enceintes sportives, 
une communication sur le respect de l’autre 
dans le sport. La rubrique prévention des 
violences dans le sport du site Internet du 
Ministère a été totalement refondue le 28 
juin dernier, avec la création d'une sous-
rubrique « supporters ». Suite à la diffusion 
d’un questionnaire de satisfaction aux 
services déconcentrés, fédérations sportives 
et comités olympiques, une réactualisation du 
guide juridique publié en février 2013 est 
prévue pour avril 2014 avec une déclinaison 
par types d’acteurs et une fiche spécifique 
« lutte contre le racisme et l’antisémitisme ». 
 
La commission « éthique » du Conseil 
National du Sport, installé le 5 juillet, a traité 
de la question « Que faire de l'idée des 
chartes du supportérisme ? » lors de sa 
réunion du 27 novembre. Ses 
recommandations seront soumises à 
l'assemblée plénière qui installera en janvier 
2014 un groupe de travail sur ces questions, 
intégrant notamment les travaux de l’ancien 
comité de lutte contre les discriminations sur 
la charte du respect de l'autre. L’objectif sera 
d’aboutir à l’adoption d’une seule charte 
éthique par toutes les fédérations. La DILCRA 
sera directement associée à ces travaux. 
 
Action n°9  
« Charte de la diversité et Label diversité » 
 
L’objectif est de mieux articuler la Charte et 
le Label et d’établir un véritable continuum 
entre ces deux initiatives. 
 
1° Mention explicite dans la Charte de la 
Diversité de la prévention des 
comportements racistes, antisémites ou 
xénophobes comme l’un des sujets sur 
lesquels les signataires s’engagent. La charte 
est gérée par IMS Entreprendre pour la Cité, 
structure privée. Un dialogue a donc été 
engagé avec ses responsables dans cet 
objectif. 
 

2° Prise en compte de la prévention des 
comportements racistes, antisémites ou 
xénophobes comme l’un des critères évalués 
dans la procédure de labellisation. A la suite 
de réunions avec la Direction à l’Accueil, 
l’Intégration et la Citoyenneté du Ministère de 
l’Intérieur, cette modification, a été 
approuvée le 17 juin par la commission de 
labellisation. Les structures candidates au 
Label diversité sont désormais averties que le 
cahier des charges « concerne l’ensemble des 
critères de discriminations définis par la loi. La 
lutte active et efficace contre toutes ces 
discriminations conduit nécessairement à la 
prévention des comportements racistes, 
antisémites ou xénophobes. ». 

 
3° Augmentation du niveau d’exigence de la 
Charte. La réflexion est engagée. IMS 
Entreprendre pour la Cité considère qu'une 
entreprise signataire de la Charte et qui ne 
retourne pas le bilan diversité annuel renonce 
de ce fait aux bénéfices de la Charte.  
 
4° Extension du Label diversité aux petites et 
moyennes entreprises. Une version du Label 
plus adaptée aux PME est en cours 
d’élaboration par la commission de 
labellisation et l’AFNOR. 
 
5° Incitation des établissements 
d’enseignement supérieur à adhérer à la 
Charte. Seuls deux établissements 
d’enseignement supérieur sont actuellement 
labélisés : l’École de Management de 
STRASBOURG et le groupe Sup de Co 
MONTPELLIER. Suite à des échanges avec la 
délégation interministérielle, les dirigeants de 
certains des établissements participant aux 
expérimentations de la fiche 6 (Sensibilisation 
des futurs cadres de la Nation et des acteurs 
socio-économiques) se sont montrés prêts à 
concourir pour l’obtention du Label. 
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4.  
Dialogues  

et rencontres 
 
 
 

Écouter et échanger pour enraciner durablement l’action. 
 



Dialogues et rencontres  

  

 

L’année 2013 a permis au Délégué 
interministériel de diversifier et d’approfondir 
les dialogues amorcés dès sa prise de 
fonctions en 2012. De nombreux contacts ont 
été établis avec des syndicats, des chercheurs, 
des fondations, des établissements culturels, 
les représentants des cultes tant au niveau 
national que régional, etc. 
 

Déplacements 
 
NÎMES : participation à la « Semaine de la 
Fraternité et du Vivre Ensemble»* (21 mars) 
organisée par la préfecture du Gard dans le 
cadre du plan d’action de la commission pour 
la promotion de l’égalité des chances et la 
citoyenneté (COPEC) et réunions de la COPEC 
(14 octobre et 28 novembre). 
 
* Opération de sensibilisation mobilisant élus, 
associations et bénévoles autour de quelque 
deux cents actions (expositions, ateliers, 
activités sportives et culturelles, débats 
citoyens et conférences actives en présence de 
personnalités). 
 

 
LYON : séance de sensibilisation avec la LICRA 
au Groupement Départemental de la 
Gendarmerie Nationale (5 juin). 
 

MELUN : séance de sensibilisation avec la 
LICRA des 125 élèves officiers de l’Ecole des 
officiers de la gendarmerie nationale à propos 
notamment de l’importance de l’accueil des 
victimes d’actes ou de discriminations à 
caractère raciste ou antisémite. 
 

 
 

NANTES : visite du Mémorial de l’Abolition de 
l’Esclavage, découverte de l’exposition « En 
guerres » du Musée d’Histoire du Château des 
Ducs de Bretagne, réunion avec l’équipe 
pédagogique et rencontre avec les 
associations membres de la COPEC et les 
représentants des cultes (12 juillet). 
 
COMPIÈGNE : intervention devant les 
étudiants de l’Université de Technologie et de 
l’ESCOM lors du lancement de la nouvelle 
semaine d’intégration intitulée « Tous Unis 
pour la Cité » ; visite, avec certains d’entre 
eux, du mémorial de l’internement et de la 
déportation - Camp de Royallieu                       
(5 septembre). 
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NANCY : intervention lors de la conférence 
générale de Coalition Européenne des Villes 
contre le Racisme (ECCAR) sur le thème 
« L’engagement de l’Etat comme soutien des 
villes dans le combat contre le racisme et les 
discriminations » (17 octobre). 
 
MONTPELLIER : réunion sous l’égide du Préfet 
de l’Hérault avec les représentants des cultes 
puis participation à la COPEC (17 décembre). 
 

 
 

Interventions 
 
Le 1er juin, au Stade Charléty, devant 5 000 
étudiants, à l’occasion du Challenge du 
monde des grandes écoles et des universités. 
La DILCRA a par ailleurs animé une table 
ronde « Enseignement supérieur et 
entreprise : bien comprendre comment 
s'installent les stéréotypes racistes et 
antisémites » avec l’Association Nationale des 
Directeurs des Ressources Humaines (ANDRH) 
et l’Association Française des Managers de la 
Diversité (AFMD) [*]. 
 

[*] Pour consulter le compte-rendu : 
http://www.interieur.gouv.fr/Media/MI/Files/Acte-du-
debat-sur-le-Challenge-du-Monde-des-Grandes-Ecoles-
et-Universites-DILCRA 
 

 
 

Le 7 octobre, à La Défense, devant une 
centaine de cadres des ministères de 
l’écologie, du développement durable et de 
l’énergie, et de l’égalité des territoires et du 
logement, à l’occasion d’une conférence 
intitulée « Discrimination et harcèlement, de 
nouveaux enjeux sensibles – Agir sur nos 
pratiques managériales ». 
 
Le 11 octobre, à PARIS, devant une trentaine 
d’auditeurs étrangers, hauts fonctionnaires, 
responsables de grands services publics, 
d'entreprises publiques ou d’associations, 
spécialistes des questions de Droits de 
l’Homme, participant au cycle international 
spécialisé d’administration publique 2013 
« protection des Droits de l’Homme » 
organisé par l’École Nationale 
d’Administration. 
 
Le 3 décembre, à PARIS, à l’occasion du 
premier des quatre séminaires de 
sensibilisation des cadres dirigeants des 
ministères à la diversité en milieu 
professionnel organisé en partenariat avec 
l’ANDRH et ouvert par le Secrétaire Général 
du Gouvernement. 
 

Auditions 
 
Le 17 avril, par Monsieur le Député Alfred 
MARIE-JEANNE, rapporteur auprès de la 
commission des lois de l’Assemblée Nationale 
sur la proposition de loi n°218 « tendant à la 
suppression du mot « race » de notre 
législation » [*]. 
 

[*] Proposition de loi adoptée en première lecture par 
l'Assemblée nationale le 16 mai 2013. 
 

Les 16 mai et 18 novembre, par Monsieur 
Jean-Louis BIANCO, Président, et Monsieur 
Nicolas CADENE, Rapporteur Général de 
l’Observatoire de la Laïcité. 
 

Le 23 mai, par Madame la Sénatrice Esther 
BENBASSA et Monsieur le Sénateur Jean-René 
LECERF, rapporteurs de la mission 
d’information sur la lutte contre les 
discriminations, notamment sur la question 
des outils à mettre en place pour mesurer et 
lutter contre les discriminations ethno-
raciales et religieuses. 
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Le 17 juillet, par le groupe de travail 
interministériel sur la cybercriminalité 
présidé par le Procureur Général Marc 
ROBERT. 
 
Le 4 novembre, par Madame la Sénatrice 
Esther BENBASSA et Monsieur le Sénateur 
Philippe KALTENBACH, rapporteur auprès de 
la commission des lois du Sénat concernant la 
proposition de loi n°811 visant à instaurer un 
recours collectif en matière de 
discrimination. 
 
Le 26 novembre, par la sous-commission 
« racisme, antisémitisme, xénophobie, 
discriminations et groupes vulnérables » de 
la Commission Nationale Consultative des 
Droits de l’Homme. 
 

International 
 
Dans le cadre de sa participation aux travaux 
conduits par le ministre des affaires 
étrangères, le Délégué interministériel : 
 
� le 21 janvier, a accompagné à GENÈVE 

l’Ambassadeur des Droits de l’Homme, 
chargé, à l’occasion du deuxième Examen 
Périodique Universel de notre pays, de 
présenter le rapport de la France au 
Conseil des Droits de l’Homme des 
Nations-Unies. 

 

 
 

� le 25 avril, a reçu le Rabbin Andrew 
BAKER, représentant de la présidence de 
l’Organisation pour la Coopération et la 
Sécurité en Europe (OSCE), et par ailleurs 
Directeur des affaires juives 
internationales pour le Comité juif 
américain, pour un échange consacré à la 
lutte contre l’antisémitisme. 
 

� le 30 septembre, a accueilli Monsieur Ira 
FORMAN, envoyé spécial du 
Département d’État américain pour la 
lutte contre l’antisémitisme, pour un 
échange sur l’antisémitisme en France. 

 
Veille 

 
Le Délégué interministériel assure une veille 
permanente de l’Internet à destination des 
cabinets ministériels sous la forme d’une 
synthèse hebdomadaire (près de 45 numéros 
et 850 articles). 
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5.  
Conditions  

de la réussite 
 
 
 

Un enracinement institutionnel abouti pour l’efficacité de l’action. 
 



Conditions de la réussite  

  

 

 
Sur la base de l’expérience tirée des deux 
premières années d’activité du Délégué 
interministériel à la lutte contre le racisme et 
l’antisémitisme, ce printemps 2014 est 
l’occasion d’envisager les conditions d’un 
enracinement institutionnel abouti 
permettant d’améliorer notablement 
l’efficacité de l’action. 
 
Une volonté d’interministérialité  
non complètement traduite dans les faits 
 
La politique de lutte contre le racisme, 
l’antisémitisme et la xénophobie doit être 
globale, transversale et définie en partenariat 
étroit avec les acteurs institutionnels, 
associatifs, cultuels et économiques.  
 
C’est pourquoi, au-delà de la concertation 
effectuée lors des réunions du comité 
interministériel de lutte contre le racisme et 
l’antisémitisme (CILRA), il était essentiel 
qu’une autorité transversale « assure au 
quotidien l’animation du travail 
interministériel et la cohérence de l’action de 
l’État sur le terrain, et joue un rôle 
d’impulsion, de proposition et d’évaluation ».  
 
Ce besoin d’un pilotage dynamique a justifié 
la nomination d’un Délégué interministériel à 
la lutte contre le racisme et l’antisémitisme. 
L’action de ce dernier tend à répondre aux 
exigences suivantes :  
 
� visibilité : une seule entité, bien 

identifiée, pilotant l’intégralité des 
décisions du CILRA ; 
 

� cohérence : une approche globale, 
concertée avec chaque ministère dès la 
définition des objectifs poursuivis ; 
 

� mutualisation : des approches 
thématiques, initiées en réseau avec les 
différents partenaires ; 

� adaptabilité : une déclinaison des actions 
articulée en cohérence avec les décisions 
des autres comités interministériels ; 
 

� continuité : un groupe opérationnel de 
suivi, devant être composé d’un haut 
fonctionnaire référent de chaque 
ministère et se réunissant régulièrement 
entre deux CILRA. 

 
Un positionnement  
et une gouvernance à renforcer 
 
L’expression de cette volonté n’a toutefois 
été qu’imparfaitement traduite dans le décret 
n°2012-221 du 16 février 2012 instituant le 
Délégué interministériel à la lutte contre le 
racisme et l’antisémitisme (DILCRA). La 
fonction a en effet été créée « auprès du 
ministre de l’intérieur » et ses moyens de 
fonctionnement « inscrits au budget du 
ministère de l’intérieur » (pour mémoire, 
30 k€ par an*). 
 
Le texte précise en outre que le Délégué 
interministériel « rend compte de ses travaux 
au Premier ministre et au ministre de 
l’intérieur » et qu’il remet un rapport annuel 
d’activité « au Premier ministre et au ministre 
de l’intérieur » alors qu’il assure « le 
secrétariat du comité interministériel de lutte 
contre le racisme et l’antisémitisme » qui, lui, 
est présidé par le Premier ministre. En outre, 
la lettre de mission du Délégué 
interministériel a été signée le 11 octobre 
2012 par le seul Premier ministre. 
 
* Hors dépenses de personnels, 4 membres de l’équipe 
(3 A+ et 1 A) étant à la charge du Ministère de 
l’Intérieur et 1 membre de l’équipe (A+), mis à 
disposition, étant à la charge du Ministère de 
l’Economie. 
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Ce rattachement atypique du Délégué 
interministériel a fait l’objet d’observations 
répétées depuis sa création.  
 
Dans ses derniers rapports annuels, la 
Commission Nationale Consultative des Droits 
de l’Homme a salué sa création, regrettant 
toutefois qu’il « soit placé auprès du ministre 
de l’intérieur, même si le décret l’instituant 
précise qu’« il rend compte de ses travaux au 
Premier ministre et au ministre de 
l’intérieur » » et ajoutant qu’« une tutelle 
directe du Premier ministre aurait permis de 
s’assurer du caractère véritablement 
interministériel de la fonction et aurait sans 
doute favorisé la coopération de l’ensemble 
des ministères ».  
 
La même réserve a été formulée par d’autres 
acteurs de la société civile, en particulier la 
LICRA et SOS Racisme. 
 

La pratique quotidienne permet en effet de 
constater que les fonctions rattachées, même 
en double tutelle, à un ministère sont le plus 
souvent perçues comme n’ayant aucune 
légitimité interministérielle. Ainsi, certains 
ministres n’ont jamais désigné le membre de 
leur cabinet prévu dans la lettre de mission du 
Délégué interministériel. De même, tous les 
ministères n’ont pas désigné comme prévu un 
haut fonctionnaire dont le positionnement 
soit à la hauteur de l’importance 
régulièrement manifestée pour ces sujets par 
le Président de la  République et le Premier 
ministre.  
 
Cela a en particulier pour conséquence que 
certains ministères sont absents du 
programme en cours ou que leur implication 
relève plus de la communication que de la 
volonté véritable d’agir (travail, emploi, 
formation professionnelle et dialogue social ; 
justice ; défense). 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[Extraits du rapport de la CNCDH « La lutte contre le racisme, 
l’antisémitisme et la xénophobie – Année 2012 », PARIS,                      
La Documentation Française, mars 2013, page 284.] 
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Des propositions  
pour une meilleure efficacité de l’action 
 
Les constats précédents amènent en 
conséquence à proposer : 
 
� la création d’une véritable « délégation 

interministérielle à la lutte contre le 
racisme et l’antisémitisme » afin de 
clairement distinguer la fonction de 
Délégué interministériel de son 
incarnation par le titulaire actuel ; 
 

� le rattachement direct de cette 
délégation au Premier ministre et donc, 
pour sa gestion administrative et 
financière, au Secrétariat Général du 
Gouvernement ; 
 

� la diffusion par le Premier ministre d’un 
courrier à chacun des membres du 
Gouvernement rappelant le rôle qui doit 
être celui de son cabinet et des services 
auprès du DILCRA ; 
 

� des rencontres bimestrielles du Délégué 
interministériel avec le Directeur de 
Cabinet du Premier ministre et annuelles 
avec le Premier ministre (entre deux 
CILRA) ; 
 

� la création d’une ligne budgétaire propre 
englobant le budget de fonctionnement 
de la délégation interministérielle et un 
budget d’intervention permettant, d’une 
part, de financer directement certaines 
actions décidées en CILRA et, d’autre 
part, par souci d’une meilleure efficacité 
de gestion, d’être le point d’entrée 
unique des associations pour la 
validation et la gestion de leurs 
subventions sur la base de plans de 
charge prévisionnels précis et d’un suivi 
régulier de leurs engagements ; 

 
 
 

 
 
 
� le renforcement des compétences 

affectées au sein de la délégation 
interministérielle avec la mise à 
disposition d’un chargé de mission 
« emploi, travail et diversité » par le 
ministère du travail et d’un magistrat, 
chargé de mission « justice, libertés et 
Internet » par le ministère de la justice ;  
 

� l’officialisation du rôle de référent des 
ministères que joue la DILCRA auprès du 
Ministère des affaires étrangères, 
notamment dans le cadre de la rédaction 
des rapports de la France pour le compte 
des institutions internationales et 
européennes ; 
 

� la définition d’un plan de 
communication  afin que l’action du 
Gouvernement puisse être mieux 
expliquée, le besoin de pédagogie en la 
matière étant criant ; 
 

� l’étude de la mise à disposition d’un 
secrétaire des affaires étrangères, chargé 
de mission « international », par le 
ministère des affaires étrangères, et 
l’affectation d’un chargé de 
communication ; 
 

� l’intégration de la délégation 
interministérielle dans la 
programmation immobilière du 
Secrétariat Général du Gouvernement 
en prévision des futurs regroupements 
sur le site « Ségur » des différents 
services du Premier ministre et autorités 
administratives indépendantes 
budgétairement rattachées à lui ayant 
compétence en matière de droits de 
l’homme, de lutte contre les 
discriminations, de laïcité, etc.. 
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