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Avant-propos 
 

Soyons à la hauteur des enjeux ! 

 

  
 

Par le Préfet Régis GUYOT, 
Délégué interministériel à la lutte  
contre le racisme et l’antisémitisme 
 
Des spectacles interdits de Dieudonné et des 
propos entendus lors de la manifestation 
« jour de colère » en janvier, aux violences 
antisémites à SARCELLES et contre des 
synagogues en marge des manifestations 
« pro-Palestine » cet été, enfin, à l’agression 
antisémite d’un couple à CRETEIL en 
décembre, l’année 2014 aura d’abord été 
marquée par une progression de 
l’antisémitisme brutale et très préoccupante 
dans son ampleur comme dans ses formes.  
 
Cette année aura montré également que si la 
répercussion en France des conflits 
internationaux sur le niveau du racisme et de 
l’antisémitisme est indéniable, ce n’est pas 
une spécificité nationale due au nombre de 
personnes de confession juive ou musulmane 
dans notre pays mais un phénomène 
généralisé sur le continent européen. 
 
L’évolution des statistiques relatives, d’une 
part aux faits racistes, d’autre part aux faits 
antimusulmans (mises à part les menaces 
pour ces derniers), pour moindre qu’elle soit, 
n’est pas plus rassurante.  
 
On doit enfin remarquer que dans des 
domaines liés à d'autres formes de rejet, voire 
de haine de l’autre, la situation se détériore 
également.  
 
Dans une progression continue de 
l’individualisme, doublée du fait de la crise 
d’un repli sur soi, c’est un peu comme si après 
le « moi d’abord », se profilait maintenant le 
« moi sans l’autre », voire « contre l’autre ». 
 
Notre cohésion sociale et notre vivre 
ensemble sont atteints. 
 

La libération de la parole raciste et antisémite 
dans la sphère publique, les médias, sur 
Internet et les réseaux sociaux, constitue 
chaque jour un peu plus une grave 
préoccupation. A la lumière des évocations 
publiques de vieux stéréotypes, comme dans 
l’affaire SAGNOL, ou des expressions de haine 
raciale sous couvert d’anonymat - en 
commentaires d’articles en ligne, sur des 
blogs ou pages personnelles de réseaux 
sociaux, etc. -, on mesure l’ampleur de la 
dégradation. L’urgence est d’autant plus 
grande maintenant qu’Internet est devenu le 
vecteur principal de propagande en faveur du 
Djihad, mêlant étroitement discours haineux 
et appels à la violence. 
 
Ces constats justifient la ligne stratégique 
fixée par le comité interministériel de lutte 
contre le racisme et l’antisémitisme en février 
2013. S’il y a bien une orientation, en effet, 
qui fait consensus avec nos partenaires, c’est 
que l’éducation, la formation et la 
sensibilisation doivent être le fil conducteur 
de la politique nationale de lutte contre le 
racisme et l’antisémitisme. Bien évidemment, 
l’anticipation, la dissuasion et la répression en 
constituent les autres pans. 

 
Chargée d’animer et de coordonner l’action 
des ministères, de densifier les partenariats 
avec les acteurs de terrain, la DILCRA n’a 
cessé d’initier ou de soutenir des projets afin 
d’apporter des réponses concrètes, au-delà 
des discours et des incantations. 
 
Mais cette conquête quotidienne contre 
l’indifférence, l’immobilisme et les haines, 
provoquées ou entretenues, doit 
impérativement s’inscrire dans le temps long 
et exige que des moyens beaucoup plus 
importants y soient consacrés. 
 
Il y faut de la patience et de l’engagement. 
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1.  
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  
 
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. 

 
Une politique nationale de lutte contre le 
racisme et l’antisémitisme, transversale, 
partenariale et articulée dans la durée (2013-
2017), a donc été présentée au comité 
interministériel de lutte contre le racisme et 
l’antisémitisme, présidé par le Premier 
ministre le 26 février 2013.  
 
Le Gouvernement l’a adoptée, transformant 
les propositions en décisions à exécuter.  
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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. 

 

 
 

Cédric LOESCHER 
Claudine 

TSIKLITIRAS-CARON 
Christian MARGARIA Régis GUYOT 

Marc-André 
GANIBENQ 

Maryvonne LYAZID 
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2.  
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 » 
 
Les agents publics, que ce soit au sein des 
administrations centrales et déconcentrées 
de l’État, des collectivités territoriales, ou 
encore des établissements hospitaliers, sont 
tous porteurs d’une parcelle de l’image du 
service public, voire, pour les agents de 
l’État, d’une parcelle de l’autorité de ce 
dernier.  
 
Tout agent public se doit donc de respecter 
certaines règles déontologiques (neutralité, 
égalité de traitement des usagers, etc.) et 
d’agir de manière exemplaire. Ces exigences 
juridiques et éthiques ont prioritairement 
pour objectif d’éviter toute discrimination 
dans le traitement de dossiers ou situations 
individuels. 
 
Jusqu’à présent, seules certaines catégories 
d’agents de l’État, principalement des cadres 
(élèves cadres supérieurs et intermédiaires, 
élèves officiers de police et de gendarmerie, 
auditeurs de justice, etc.) bénéficiaient 
d’actions de sensibilisation ou de formation 
aux valeurs de la République, à la lutte 
contre les discriminations et à la 
déontologie. 
 
L’objectif est donc que tous les agents de 
l’État, quel que soit leur grade, soient 
sensibilisés sur la base d’un socle identique 
de connaissances sur la diversité, la lutte 
contre le racisme, l’antisémitisme, et les 
discriminations. 
 
Pour la première fois, l’ensemble des agents 
recrutés chaque année dans la fonction 
publique d’État vont donc bénéficier d’un 
module de sensibilisation sur ces sujets. 
Cette sensibilisation concernera à partir 
d’avril 2015 les quelque 57 300 nouveaux 
agents recrutés l’année prochaine, dont 90 % 
passeront préalablement par une école du 
service public. Elle se déroulera sur une 
journée dont la moitié au moins sera 
consacrée à des mises en situations 
concrètes.  
 

Les sessions de sensibilisation seront 
assurées par quelque 300 formateurs de 
l’Administration, membres des équipes 
permanentes des écoles du service public ou 
enseignants-chercheurs des écoles préparant 
aux grands corps techniques de l’État qui 
bénéficieront au préalable d’une formation 
spécifique de trois jours. Celle-ci est 
aujourd’hui engagée. 
 
Un prestataire extérieur, choisi en juin 2014 
à l’issue d’un appel d'offres, a conçu la 
formation des formateurs ainsi qu’une 
mallette pédagogique de la journée de 
sensibilisation. 
 

A noter que la circulaire du 1er 
octobre 2014 de la DGAFP relative 
aux priorités interministérielles de 
formation (année 2015) vient de 
confirmer que la lutte contre les 
discriminations, le racisme et 
l’antisémitisme constitue la priorité 
n°1 en matière de formation initiale 
pour les trois années à venir.  

 

Sur la base de l’expérience ainsi acquise, une 
réflexion est en cours pour étendre le 
dispositif aux fonctions publiques 
hospitalière et territoriale. 
 
Les cadres dirigeants doivent, quant à eux, 
donner l’impulsion initiale. Afin de les y 
aider, la DILCRA, en partenariat avec 
l’Association Nationale des Directeurs des 
Ressources Humaines (ANDRH) et 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, destiné en priorité aux 
secrétaires généraux, directeurs des 
ressources humaines et directeurs 
d’administration centrale, est désormais 
ouvert aux préfets, recteurs, procureurs, 
présidents d’universités, directeurs de 
grandes écoles, responsables des services 
déconcentrés de l’État. Quatre sessions se 
sont déroulées cette année, d’autres sont 
prévues en 2015. 
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Action n°2 « Formation continue des agents  
en contact permanent avec le public » 
 

Les agents en contact quotidien avec le 
public, très majoritairement des cadres B et 
C, se sentent parfois en porte à faux à l’égard 
des publics les plus vulnérables dans 
l’application de la réglementation. 
 
Il n’est en effet pas rare qu’une explication 
sur une situation personnelle ou une réponse 
à une demande administrative passant par le 
dépôt d’un dossier soient interprétées 
comme la manifestation d’une discrimination 
alors même que les agents publics font 
preuve de professionnalisme et sont 
conscients du devoir particulier 
d’exemplarité qui est le leur.  
 
Ces agents doivent être mieux soutenus. 
Dans la plupart des cas, qu’ils 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), un cadre de référence et des 
clés de compréhension sont de nature à les 
aider pour faire face à la complexité des 
situations concrètes qu’ils rencontrent. 
 
L’objectif est donc d’offrir aux agents publics 
un ensemble d’actions de formation 
continue spécifiques approfondies et 
d’outils adaptés à leurs besoins dans leurs 
relations quotidiennes avec le public, mais 
également avec leurs collègues ou encore, 
pour les cadres, avec leurs équipes. 
 
Plusieurs ministères, comme les ministères 
sociaux et les ministères économiques, sont 
déjà engagés dans une telle démarche, la 
formation de leurs agents constituant un 
volet essentiel pour bénéficier du Label 
diversité.  
 
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.  
 

La DILCRA travaille dans ce sens avec les 
ministères de l’intérieur, de l’éducation 
nationale et de l’écologie. Ce dernier a 
intégré dans son programme de formation 
2015 un volet consacré aux questions de 
sensibilisation à la diversité et à la lutte 
contre les discriminations. 
 

 

Focus sur l’Éducation nationale 
 
Partageant les mêmes constats, la DILCRA et 
l'équipe du Délégué ministériel à la 
prévention et à la lutte contre les violences 
scolaires ont initié un travail commun autour 
des questions de climat scolaire, de 
prévention des violences scolaires, et de 
sensibilisation à la diversité.  
 
Les compétences disponibles au sein des 
Écoles Supérieures du Professorat et de 
l’Éducation (ESPÉ) ont été mobilisées 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. 

 
Le ministère de l'éducation nationale, de 
l'enseignement supérieur et de la recherche 
a prévu d'intégrer dans ses plans nationaux 
de formation, une session « lutte contre le 
racisme et l’antisémitisme » 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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La DILCRA étudie par ailleurs les moyens 
d’organiser au niveau d’une région une 
action de formation mutualisée entre les 
différents services de l’État. Cette action 
pilote pourrait, en cas de succès, être 
déployée sur le territoire national. 
 
Action n°3 « Lutte contre le racisme  
et l’antisémitisme sur Internet » 
 

Le déferlement de propos haineux, 
provoquant à la violence ou négationnistes, 
le plus souvent sous couvert de l’anonymat, 
préoccupe la DILCRA depuis sa création. 
 
Sans attendre, le Délégué interministériel 
avait convié fin 2012 à une réflexion 
commune les administrations, les 
professionnels et les associations antiracistes 
qui mènent en la matière un combat 
remarquable, avant que le Gouvernement ne 
confie une étude complète, sur la 
cybercriminalité, à un haut magistrat. 
 
Face au constat d’une législation satisfaisante 
mais dont l’application est rendue difficile du 
fait notamment des techniques particulières 
et du modèle économique que le net met en 
œuvre, la mise en place d’une régulation 
partenariale sous tension associant Etat, 
professionnels de l’Internet et associations 
antiracistes constitue pour la DILCRA une 
piste prioritaire à concrétiser. 
 

L’objectif reste donc 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. 
 
Un grand nombre de nos concitoyens 
considèrent en effet que les sites référencés 
par un moteur de recherche sont licites, 
qu’ils contiennent des informations vérifiées 
et donc pertinentes puisque publiques. Les 
jeunes, en particulier, 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. 
 
Nous devons donc protéger les internautes, 
et plus particulièrement les jeunes, de l’accès 
à certains contenus appelant à la haine 
raciale. 
 
1. Label « Respect Zone » 
 
L'article 6 de loi n°2004-575 du 21 juin 2004 
pour la confiance dans l’économie numérique 
(LCEN) identifie trois séries de partenaires 
techniques : les fournisseurs d’accès, 
« personnes dont l’activité est d’offrir un 
accès à des services de communication » 
(alinéa 1.1), les hébergeurs de contenus, 
« personnes qui assurent le stockage de 
signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de 
messages » (alinéa 1.2) 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 » (alinéa 1.2 toujours). 
 
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. 
 
Au-delà de cet aspect répressif, la DILCRA a 
travaillé avec les représentants de l’Initiative 
de Prévention de la Haine sur la création d’un 
label « Respect Zone » 
(http://respectzone.org/fr/) qui a vocation à 
valoriser les partenaires vertueux. En effet, 
certains services Internet, cependant encore 
trop peu nombreux, attachent une attention 
particulière à l’absence de contenu à 
connotations racistes ou antisémites et 
effectuent une modération de qualité. 
 

 
 

15 



 
 

Crédits : IPH 

 
Par ailleurs, les intermédiaires techniques, les 
prestataires de service de paiement, les 
moteurs de recherche, les annonceurs et les 
régies publicitaires pourraient être intéressés 
par la valorisation de leurs démarches 
éthiques et responsables que constituerait 
l’obtention du label. 
 
Afin de rendre le recours au label attractif, il 
pourrait être proposé un certain nombre 
d’incitations comme un site recensant les 
bénéficiaires du label et un prix national 
annuel récompensant la plateforme la plus 
active pour le respect en ligne et la 
prévention de la haine. 
 
Étant donné le caractère global d’Internet, le 
label pourra être décliné en différentes 
langues. 
 
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 » 
 
Alors que les derniers témoins des drames du 
XXème siècle s’efforcent de transmettre aux 
jeunes générations la mémoire de temps 
sombres pour l’Humanité et à une époque où 
des crimes contre l’Humanité continuent 
d’être perpétrés dans le monde, les initiatives 
culturelles et mémorielles doivent être 
utilisées comme une pédagogie de lutte 
contre la haine raciale sous toutes ses 
formes. Il s’agit de faire prendre conscience 
que l’horreur raciste et antisémite 
n’appartient pas qu’au passé, et qu’au sein 
de la collectivité chacun peut, et doit, exercer 
sa propre responsabilité.  
 
L’objectif 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 ;  
 

 montrer que des cultures très diverses 
ont contribué, et contribuent toujours, 
à construire le monde tel qu’il est ;  
 

 développer et soutenir les initiatives 
en faveur des jeunes en mobilisant les 
réseaux culturels et mémoriaux. 
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La DILCRA a engagé un travail coopératif de 
long terme avec les représentants des 
ministères de la culture, de l’éducation 
nationale, de la défense, du réseau Canopé, 
d’établissements muséaux ainsi que de 
l’association nationale des membres des 
palmes académiques (AMOPA). 
 
Un premier recensement des initiatives 
prises par le réseau des 1 220 musées de 
France en matière de lutte contre les 
préjugés a été établi par les services du 
Ministère de la Culture en mars 2014. 
 
Cette cartographie 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. 
 
Reste que 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. 
 
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. 
 
Parallèlement à ces recensements, 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. 
 
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. 
 
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. 
 
Un groupe de travail interministériel vise à 
identifier les leviers d’action permettant une 
meilleure coopération des lieux de culture et 
de mémoire avec les établissements 
scolaires. Il a conçu une « fiche ressources » 
que les établissements culturels 
renseigneront des informations utiles pour 
les enseignants préparant une visite d’un 
groupe scolaire. La diffusion de la fiche est en 
cours auprès d’un premier panel 
d’établissements représentatifs. Dès 
l’évaluation des premiers retours, fin janvier 
2015, sa diffusion à l’ensemble des 
établissements culturels sera généralisée au 
premier trimestre 2015. 
 
Une convention de partenariat a par ailleurs 
été signée entre la DILCRA et l’AMOPA 
permettant aux 23 500 membres de cette 
dernière de participer à la définition des 
parcours de mémoire au sein des lieux de 
culture d’une part et favorisent les contacts 
entre les lieux de mémoire et de culture et 
les établissements d’enseignement (collèges 
et lycées principalement). 
 
En matière de recherche en sciences 
humaines et sociales, la DILCRA promeut 
avec ténacité le projet d’une étude 
pluridisciplinaire consistant à évaluer l’effet 
du passage de collégiens et lycéens au Camp 
des Milles sur la prise de conscience par ces 
derniers 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. 
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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. 
 
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 ». 
 

Les services du Secrétariat d’Etat chargé de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche 
(SEESR) ont proposé d'insérer ce projet de 
recherche dans une structuration plus large 
de la recherche en sciences humaines et 
sociales sur le thème "Discriminations, 
racisme et antisémitisme" via la création 
d’un Groupe d’intérêt scientifique (GIS) ou 
un Groupe de recherche (GDR). 
 
Au-delà du sujet ponctuel, cette démarche 
permettra de promouvoir dans la durée une 
convergence des travaux de chercheurs sur 
ce domaine. Une telle structuration, dotée 
d’un comité scientifique, permettrait 
également la représentation des ministères 
concernées - dont le SEESR -  et de la DILCRA. 
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Focus sur les réflexions et travaux  
avec l’« Initiative de Prévention de la Haine » 
(IPH) concernant l’ouvrage « Mein Kampf »  

et les ouvrages similaires 
 
Issue de la société civile, « l’Initiative de 
Prévention de la Haine » est convaincue que la 
répression, bien que nécessaire dans certains cas, 
ne constitue pas une solution à long terme, et que 
seules la responsabilisation, la pédagogie et 
l’éducation constituent des facteurs de prévention 
de la haine, en particulier sur Internet. 

 
* 

 
L’ouvrage « Mein Kampf » d’Adolf HITLER - qui a 
joué un rôle central dans la politique génocidaire 
nazie et qui visait les juifs, mais aussi les tziganes, 
les homosexuels et les handicapés - sera dans le 
domaine public du droit d’auteur à compter du 1er 
janvier 2016. 
 
Dans cette perspective, l'objectif est : 
 
 que toutes les publications de cet ouvrage, 

en tout ou partie, à destination du territoire 
français, et quelles que soient la nature du 
support de publication, la langue, les 
versions ou les adaptations, soient 
accompagnées d'un avertissement du type 
de celui ordonné le 11 juillet 1979 par la 
Cour d’Appel de Paris dans l’affaire 
LICRA/LDH contre les Nouvelles Éditions 
Latines ; 
 

 et qu’il en soit de même pour un certain 
nombre d’ouvrages similaires utilisés de 
façon récurrente pour la propagande raciste 
ou antisémite. 

 
On pourrait donc envisager, dans le cadre de la 
révision de la LCEN, de faire apparaître la phrase 
suivante en la complétant par les sanctions 
pénales adaptées : 
 

« Sans préjudice d’une interdiction éventuelle, 
la mise à disposition du public, sous quelle que 
ce soit, d’ouvrages directement inspirés par la 
doctrine national – socialiste et publiés 
antérieurement à 1945 doit être accompagnée 
d’un avertissement à caractère pédagogique 
rappelant le caractère criminel de cette 
doctrine. » 

 

 
Notons que cette formulation vise essentiellement 
« Mein Kampf » et quelques ouvrages de doctrine 
propagandiste, raciste ou antisémite mais ne 
couvre pas des auteurs qu’il vaut mieux éviter de 
faire sortir de l’oubli profond dans lequel ils sont 
tombés. 
 
L’avertissement proposé doit être à visée 
pédagogique, donc court, et par ailleurs couvrir 
plusieurs ouvrages. Il n’est donc pas souhaitable 
de reprendre in extenso l’avertissement au lecteur 
qui figure dans l’édition de « Mein Kampf » aux 
Nouvelles Éditions Latines. On peut cependant 
s’en inspirer : 
 

Cet ouvrage, qui constitue assurément un 
document indispensable pour la 
connaissance de l’histoire contemporaine, 
est aussi une œuvre de polémique et de 
propagande dont l’esprit de violence n’est 
pas étranger à l’époque actuelle et qui par 
là-même peut encore, malgré l’inanité de 
ses théories, contribuer au développement 
de la haine raciale ou à l’exaspération de la 
xénophobie. 
 
Le lecteur doit donc se souvenir des crimes 
contre l’humanité qui ont été commis en 
application des théories relayées par cet 
ouvrage, et réaliser que les manifestations 
actuelles de haine raciale participent de son 
esprit. 

 
En plus d’être insérée en tête d'ouvrage, juste 
après la couverture et avant les pages de garde, 
une telle formulation pourrait figurer soit en 
filigrane soit en pied de page, tout au long du 
document. 
 
Pour un ouvrage « papier » ou imprimable, en plus 
d’être insérée en tête d'ouvrage, juste après la 
couverture et avant les pages de garde, une telle 
formulation pourrait figurer, soit en filigrane, soit 
en pied de page, tout au long du document, et 
indiquer l’adresse du site web de l’observatoire 
décrit au point 3. 
 
Pour un ouvrage « multimédia en ligne », 
l’avertissement proposé pourrait être « cliquable » 
et conduire directement vers le site web de 
l’observatoire qui pourrait inclure pour « Mein 
Kampf » l’avertissement ordonné le 11 juillet 1979 
ou une mise à jour adaptée et illustrée. 
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Action n°5 « Eveil de la conscience civique 
des jeunes » 
 
L’objectif fixé par le Gouvernement dans le 
cadre du programme de lutte contre le 
racisme et l’antisémitisme adopté le 26 
février 2013 est d’aider les élèves à devenir 
des citoyens dotés d’un sens critique et 
d’une capacité de jugement, des citoyens 
qui affirment leur refus de toutes les formes 
de discriminations, qu’alimentent les 
stéréotypes racistes, antisémites, 
xénophobes, en les encourageant à 
construire leurs comportements sur de 
véritables savoirs et sur les valeurs de 
dialogue et tolérance. 
 
Dans ce cadre, la loi du 8 juillet 2013 a 
réaffirmé avec force que l’Ecole doit veiller à 
l’efficacité de la scolarisation de tous les 
enfants, sans aucune distinction, à la mixité 
sociale des publics scolarisés, de même 
qu’elle doit offrir un cadre protecteur pour 
les élèves et les personnels et favoriser un 
climat scolaire serein. Elle doit en outre faire 
acquérir par tous les élèves le respect de 
l’égale dignité des êtres humains, quelles que 
soient leurs origines et leurs différences.  
 
L’éducation contre le racisme et 
l’antisémitisme et toutes les formes de 
discriminations, notamment celles fondées 
sur l’origine et l’appartenance religieuse, 
réelles ou supposées, est en effet au 
fondement des missions de l’Ecole.  
 
Elle se fonde à la fois sur les enseignements 
et les actions éducatives complémentaires, 
menées avec les partenaires institutionnels 
et issus de la société civile. Le ministère 
accompagne cette formation par la 
production, la valorisation et la mise à 
disposition de ressources, ainsi que par la 
formation de ses personnels.  
 

Le projet de nouveau socle commun de 
connaissances, de compétences et de 
culture1, notamment son domaine intitulé 

« la formation de la personne et du citoyen », 
confirme la responsabilité de l’école dans la 
formation de l’élève en tant que personne et 
futur citoyen. Très étroitement lié au nouvel 
enseignement moral et civique2, qui sera 
introduit à compter de la rentrée 2015,  il a 
pour objet de transmettre un socle de 
valeurs communes, notamment le respect de 
la dignité humaine, des personnes, quelles 
que soient leurs origines et leurs différences, 
ainsi que l’absence de toute forme de 
discrimination. Le développement du 
jugement des élèves, ainsi que celui du sens 
de l’engagement et de l’initiative, sous-
tendent l’acquisition de la culture commune 
transmise tout au long de la scolarité 
obligatoire.   
 
En étroite concertation avec la DILCRA, 
plusieurs actions ont été initiées par le 
ministère de l’éducation nationale, de 
l’enseignement supérieur et de la recherche, 
avec les partenaires institutionnels et 
associatifs. 
 
1° La production de ressources 
pédagogiques en matière de sensibilisation 
à la lutte contre le racisme et 
l’antisémitisme. 
 

Trois coopérations ont été engagées avec : 
 

 le réseau Canopé pour la création d’un 
portail de ressources pour « éduquer 
contre le racisme », qui apportera des 
éclairages scientifiques, des pistes 
pédagogiques et éducatives, notamment 
à partir de l’actualité culturelle, et qui 
permettra de valoriser la cartographie 
des lieux de culture et de mémoire. Le 
travail est en cours.  

 

 

1 
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Organismes/47/7
/CSP_-
_Projet_de_socle_commun_de_connaissances,_de_compet
ences_et_de_culture_334477.pdf 
2 
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Organismes/32/8
/CSP-Projet_EMC_337328.pdf
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 l’atelier Canopé-Créteil pour la création 
d’un portail dédié au concours national 
de la résistance et de la déportation ; 
 

 l’Institut National des Hautes Etudes de 
la Sécurité et de la Justice (INHESJ), sur 
la base d’une initiative conjointe des 
ministères de l’intérieur, de l’éducation 
nationale, de la DILCRA, en partenariat 
avec la LICRA, pour l’élaboration d’un 
module de prévention du racisme et de 
l’antisémitisme au collège. 
 
Ce module s’ajoutera aux actions de 
prévention que les fonctionnaires de 
police et les gendarmes mènent dans 
les établissements scolaires. Fondés sur 
l’utilisation de séquences vidéos  et  
une  interaction  avec  la  classe,  le  
message  délivré est  double :  la  lutte  
contre  le racisme et l’antisémitisme 
constitue une politique publique voulue 
et promue  par l’État ; le racisme  et  
l’antisémitisme  ne  peuvent  pas  être  
considérés  comme  une  manifestation  
de  la liberté d’expression. Ils sont des 
délits, prévus et punis par la loi. Cette 
initiative est  en cours de finalisation. 
 
Après  une  phase  d’expérimentation  
en  Île-de-France,  la  mallette  
pédagogique à destination des policiers 
et gendarmes qui interviennent devant 
les élèves dans le cadre de la 
prévention de la délinquance sera 
diffusée sur l’ensemble du territoire 
national dans les prochains mois. 

 
2° 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 à la lutte contre le racisme et 
l’antisémitisme 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. 

 
Le Délégué interministériel a été auditionné 
par son président le 22 janvier 2014. 
 
Le Conseil National des Programmes doit 
inclure une sensibilisation des plus jeunes sur 
les stéréotypes et les discriminations dans le 
« socle commun de connaissances, de 
compétences et de culture » à compter de la 
rentrée 2016 et, dès la rentrée 2015, par 
l’enseignement moral et civique.  
 
3. 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. 
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Focus sur une action pilote  
à destination de nouveaux membres  

des équipes éducatives 
 
L’évolution des formes de prise en charge d’un 
certain nombre de problématiques sociétales, 
dont celles liées au racisme, à l’antisémitisme et 
la xénophobie, a conduit à la création du métier 
d’assistant de prévention sécurité (APS) au sein 
des équipes pédagogiques des établissements 
scolaires. Ce nouvel acteur est en particulier 
chargé de sensibiliser les élèves à l'appropriation 
des règles de vie collective au sein de 
l'établissement et, plus largement, au sein de la 
société ; de prévenir et gérer les situa�ons de 
tension grave dès qu'elles se présentent ; de 
par�ciper aux travaux du comité d'éduca�on à la 
santé et à la citoyenneté, ainsi qu'à la 
commission éducative de l’établissement. 
  
Le ministère de l’éducation nationale a souhaité 
professionnaliser les APS et a donc adressé une 
demande de mise en place d’une licence 
professionnelle en alternance, en alternance, le 
lien avec le terrain étant consubstantiel à la 
formation conceptuelle, à deux universités 
pilotes : PARIS-Est CRETEIL et NICE). 
  
La DILCRA a été associée dès la phase de 
conception à la création de ces deux licences 
professionnelles. Le conseiller spécial formation 
et enseignement supérieur intervient en 
particulier sur le thème de la prévention des 
discriminations, du racisme et de l’antisémitisme 
(12 heures d’enseignement à PARIS-Est CRETEIL, 
20 heures à NICE) et supervise un certain 
nombre d’expérimentations menées par les 
étudiants dans leur établissement scolaire ainsi 
que la rédaction et l’évaluation des mémoires 
correspondants. 
 
A terme, ce sont tous les membres des équipes 
éducatives qui auront été préparés à instaurer le 
vivre ensemble dans les établissements scolaires 
et à faire percevoir la richesse des différences 
dès le plus jeune âge. 

 
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. Leur valorisation 
permettrait de construire une dynamique 
cohérente tant au niveau académique que 
national. Les référents académiques 
« mémoire et citoyenneté » peuvent à cet 
égard tenir un rôle de courroie de 
transmission sur le terrain. 
 
Mis en place en mars 2013, ils ont 
notamment pour rôle d'inciter les équipes 
éducatives à se mobiliser et à construire des 
projets dans le cadre de plusieurs actions 
éducatives qui concourent à la prévention du 
racisme et de l’antisémitisme via : 
 
 la journée de la mémoire des génocides 

et de prévention des crimes contre 
l'humanité (27 mai) ;  
 

 la journée de la mémoire de l'esclavage, 
de la traite et de leurs abolitions (10 
mai) ; 

 
 le Concours national de la Résistance et 

de la Déportation ;  
 

 le Prix des Droits de l'Homme - René 
Cassin. 

 
Ils sont également invités à jouer un rôle 
dans la valorisation des actions exemplaires.  
 
Leur rôle est également moteur dans 
l'établissement de liens au niveau 
académique avec les partenaires mémoriels 
et/ou citoyens comme le Mémorial de la 
Shoah (mise en place de formations) et dans 
la mise en place de projets éducatifs 
conduisant à la visite de sites mémoriels (ex : 
camps de concentration) pouvant être 
partiellement financés  dans le cadre de la 
commission bilatérale de coopération 
pédagogique (éducation nationale / défense). 
 
 
 
 

 
 

22



Action n°6 « Sensibilisation  
des futurs cadres de la Nation  
et des acteurs socio-économiques » 
 
Jusqu’à présent, l’État n’avait jamais mené 
d’action systématique auprès des étudiants. 
 
Or, les stéréotypes sous-jacents à toutes les 
formes de discriminations et en particulier 
aux attitudes potentiellement xénophobes, 
racistes ou antisémites, se construisent très 
tôt dans la vie d’un jeune qui n’a pu 
bénéficier de séquences de « vivre 
ensemble » et s’interroger sur les 
fondements historiques de ces 
comportements. 
 
La sensibilisation des futurs cadres de la 
Nation ne doit donc pas être négligée. Il faut 
leur permettre de prendre conscience de 
leurs propres préjugés et leur apprendre à les 
maîtriser. 
 
L'objectif est donc 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. 
 
A la suite des nombreux contacts noués par 
la DILCRA, un certain nombre 
d’établissements d’enseignement supérieur 
(voir encadré) - représentant potentiellement 
plus de 200 000 étudiants - expérimentent 
des sessions de vivre-ensemble, des 
séquences formalisées d’apport de 
connaissances, 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.  
 

 

Liste des établissements 
d’enseignement supérieur  

participant aux expérimentations 
des décisions du Gouvernement 

 

Université Paris Sud 
Université Paris Dauphine 

Université de Technologie de Compiègne 
Université de Lorraine 

Université de Tours 
Université de Haute-Alsace 

Université de Nanterre. 
 

ParisTech  
CNAM. 

 

AgroParisTech  
Centrale Nantes  

École d’Ingénieurs du Littoral Côte d’Opale 
Ecole des Mines d’Albi  

École des Ponts ParisTech  
ENI de Metz  

EPMI  
Groupe EFREI. 

 

Institut Pratique du Journalisme. 
 

CELSA 
 

Sciences Po Bordeaux  
Sciences Po Lille. 

 

Audencia  
EM Grenoble  

EM Lyon  
EM Strasbourg  

Groupe ESC Troyes  
Groupe ESC Montpellier  

ICN Business School. 
 

 
Un label spécifique a été validé avec le 
Secrétariat d'État à l'enseignement supérieur 
et à la recherche. 
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A l’initiative de la DILCRA et du Secrétariat 
d’Etat à l’Enseignement Supérieur et à la 
Recherche, des réunions des référents de ces 
établissements ont lieu régulièrement. Elles 
permettent la mise en commun des 
réflexions, la mutualisation des bonnes 
pratiques. 
 
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 sur la lutte contre le 
racisme, l’antisémitisme et les 
discriminations, ou sur la mémoire. En outre, 
des partenariats ont été noués avec d’autres 
acteurs locaux, telles les municipalités et les 
associations de lutte contre le racisme, afin 
de promouvoir ces thématiques et 
d’organiser des événements en commun. 
 
Si seulement trois établissements 
d’enseignement supérieur ont obtenu le 
Label diversité à ce jour - l’École de 
Management de STRASBOURG, le groupe Sup 
de Co MONTPELLIER et l’Institut Pratique du 
Journalisme de l’Université PARIS Dauphine-, 
d'autres envisagent de revisiter l'intégralité 
de leurs processus opérationnels afin de 
déposer à moyen terme un dossier de 
candidature. 
 
Les trois conférences représentant les 
établissements d’enseignement supérieur et 
de recherche (Conférence des Présidents 
d’Universités, Conférence des Grandes 
Ecoles, Conférence des Directeurs d’Ecoles 
Françaises d’Ingénieurs) vont enfin être 
prochainement sollicitées pour signer, au 
titre de leurs membres, la Charte de la 
diversité. L’impact sur les étudiants 
complétera les opérations de vivre-ensemble 
et les apports complémentaires de 
connaissances en cours de déploiement (voir 
actions « Enseignement supérieur »).  

Action n°7 « Aide aux victimes » 
 
Il est impératif que les victimes soient 
davantage soutenues dans leurs dépôts de 
plainte et leur accès au droit. 
 
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. 
 
Sur cette autre thématique centrale du 
programme gouvernemental, nous avons 
entamé avec le Ministère de la justice une 
réflexion approfondie afin de (d’) : 
  
 mener une expérimentation en matière 

de pré-plainte en ligne avec le secteur 
associatif sur le ressort d’une  ou deux 
juridictions (Toulouse par exemple) ; 
 

 missionner un spécialiste pour étudier 
l’adéquation du dispositif de la loi de 
1881 avec l’objectif de poursuivre les 
faits de racisme ; 
 

 approfondir avec le Ministère de la 
Justice l’analyse des classements sans 
suite ; 
 

 travailler avec l’INHESJ à des expertises 
sur les questions de victimation avec 
lancement d’enquête à partir de 2016 
étant donné que la chancellerie dispose 
déjà de sept sites financés pour une 
évaluation personnalisée de la victime ;  
 

 organiser une réunion avec 
l’Organisation pour la Sécurité et la 
Coopération en Europe (OSCE) pour 
améliorer la qualité des  statistiques 
justice-intérieur sur les crimes de haine. 
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Action n°8 « Sport et éducation populaire  
comme vecteurs de respect, de tolérance  
et de compréhension mutuelle » 
 
Les acteurs de l’éducation populaire, de la 
jeunesse et du mouvement sportif disposent 
d’un potentiel important pour être des 
vecteurs efficaces au plus près des citoyens, 
notamment des plus jeunes, des valeurs de 
respect, de tolérance et de compréhension 
mutuelle. 
 
L’objectif est de créer les conditions d’une 
large diffusion de ces valeurs via l’éducation 
entre pairs, mais également la 
sensibilisation des enfants dès le plus jeune 
âge, la formation des cadres ou encore 
l’information du grand public. 
 
Plusieurs projets ont été menés à bien ces 
derniers mois, ou sont en voie d’aboutir, tels 
que : 
 

 l’élaboration d’un guide juridique sur 
la prévention et la lutte contre les 
incivilités, les violences et les 
discriminations dans le sport, publié en 
février 2013 et actualisé en cette fin 
d’année 2014, avec en particulier une 
fiche spécifique sur le racisme dans le 
sport ; 

 
 l’élaboration d’un kit pédagogique 

« Vers un sport sans violence… », 
traitant notamment de la thématique 
du racisme, conçu par le pôle 
ressources national « éducation, 
mixités, citoyenneté » d’AIX-EN-
PROVENCE et largement diffusé à tous 
les acteurs de l’éducation populaire et 
du sport en juin 2014 ;  

 

 
 

 l’élaboration d’un guide de bonnes 
pratiques de lutte contre le racisme et 
l’antisémitisme dans les champs de 
l’éducation populaire et du sport, 
conçu par le pôle ressources national 
« éducation, mixités, citoyenneté » 
d’AIX-EN-PROVENCE et largement 
diffusé à tous les acteurs de l’éducation 
populaire et du sport en octobre 2014 ;  
 

 
 

A noter que la révision générale 
des textes réglementaires relatifs 
aux BAFA/BAFD devrait être 
achevée début 2015. 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 ». 

 
 la réalisation d’un ouvrage d’histoire 

grand public intitulé « Le sport à 
l’épreuve du racisme, de 
l’antisémitisme, de la xénophobie en 
France au XXème siècle » sous la 
direction du Comité d’Histoire du 
Ministère des Sports, pour une 
publication fin 2014 ;  
 

 la refonte intégrale de la rubrique 
prévention des violences dans le sport 
du site Internet du Ministère des 
Sports, en juin 2014, avec la création 
d'une sous-rubrique « supporters » ;  
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 la conclusion d’un partenariat entre la 
DILCRA et le Challenge du Monde des 
Grandes Ecoles et des Universités, 
événement sportif de grande ampleur, 
auquel participent chaque année 250 
établissements d’enseignement 
supérieur et 6 000 étudiants, qui 
permettra de sensibiliser les 
participants au fait que le sport est 
vecteur de respect, de tolérance et de 
compréhension mutuelle. 

 

 
 

Action n°9  
« Charte de la diversité et Label diversité » 

 
Initiative privée lancée en 2004, la Charte de 
la diversité, portée par la Fondation Agir 
Contre l’Exclusion (FACE), a aujourd’hui été 
adoptée par plus de 3 300 entreprises ou 
organisations. Parmi les signataires, 70 % 
sont des très petites entreprises (TPE) et 
petites et moyennes entreprises (PME), 26 % 
des grands groupes et 4 % des entités 
publiques. Le bilan qui peut être tiré de 
l’application de la Charte de la diversité est 
positif puisqu’elle a : permis de révéler le 
phénomène de déni des discriminations au 
sein des entreprises ; contribué à une vaste 
prise de conscience que la diversité 
culturelle, ethnique et sociale est source de 
richesse pour nos organisations ; incité 
fortement les dirigeants des entreprises à 
mettre en œuvre des politiques de gestion de 
ressources humaines centrées sur la 
valorisation des compétences individuelles. 
 
 
 

Créé en septembre 2008 sous l’impulsion de 
l’État, le Label diversité répond à l’impératif 
d’assurer la neutralité des pratiques de 
l’entreprise en ce qui concerne la gestion des 
ressources humaines. À ce jour, l’AFNOR 
Certification a décerné le Label diversité à 
plus de 380 organismes de différentes tailles 
et de divers secteurs d’activités. Attribué 
pour une durée de quatre ans et faisant 
l’objet d’une évaluation intermédiaire tous 
les deux ans, ce dispositif structurant de 
progrès continu est pratiquement le seul qui 
interroge les pratiques des entreprises et leur 
impose de s’engager concrètement dans la 
prévention et dans la lutte contre les 
discriminations. 
 
L’objectif est donc de travailler continument 
à une meilleure articulation entre la Charte 
et le Label pour établir un véritable 
continuum entre ces deux initiatives. 
 
Concernant la Charte de la Diversité, la 
DILCRA travaille dans deux directions. 
 
Du côté des entreprises, afin que la Charte 
ne soit pas considérée comme une simple 
déclaration d’intention sans obligation de 
mesurer régulièrement les résultats de son 
engagement, des discussions sont en cours 
avec les responsables de la FACE sur deux 
sujets : 
 
 mentionner explicitement la prévention 

des comportements racistes, antisémites 
ou xénophobes comme l’un des sujets 
sur lesquels les signataires s’engagent  

 
 augmenter le niveau d’exigence de la 

Charte en faisant en sorte qu’une 
entreprise signataire qui ne retourne pas 
le bilan diversité annuel renonce de ce 
fait aux bénéfices de la Charte. 

 
Du côté des établissements d’enseignement 
supérieur, afin de mieux traduire leur 
volonté d’exemplarité en matière de 
promotion de la diversité, la DILCRA et le 
Secrétariat d’Etat à l’enseignement supérieur 
et à la recherche cherchent à les inciter à 
adhérer à la Charte. 
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Les trois conférences représentant les 
établissements d’enseignement supérieur et 
de recherche (Conférence des Présidents 
d’Universités, Conférence des Grandes Ecoles, 
Conférence des Directeurs d’Ecoles Françaises 
d’Ingénieurs) vont être prochainement 
sollicitées pour signer, au titre de leurs 
membres, la Charte de la diversité. L’impact 
sur les étudiants complétera les opérations de 
vivre-ensemble et les apports 
complémentaires de connaissances en cours 
de déploiement (voir actions « Enseignement 
supérieur »).  
 
Concernant le Label Diversité, la DILCRA 
travaille dans deux directions. 
 
Du côté des entreprises, la DILCRA a obtenu 
de la commission de labellisation 
l’approbation, le 17 juin 2013, de la 
modification du cahier des charges du Label 
pour que la prévention des comportements 
racistes, antisémites ou xénophobes soient 
considérés comme l’un des critères évalués 
dans la procédure 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. ». 
 
Le Label étant fortement structurant pour les 
candidats à son obtention, ce qui peut être 
décourageant pour des TPE/PME, une version 
plus adaptée à ces entreprises est par ailleurs 
en cours d’élaboration par la commission de 
labellisation et l’AFNOR. 
 
Parallèlement, la DILCRA a signé le 24 avril 
une convention de partenariat avec l’ANDRH - 
qui est l’un des porteurs du Label diversité. La 
participation officielle de la DILCRA aux 
travaux de la commission diversité de cette 
association est également actée. 
 
Du côté des établissements d’enseignement 
supérieur, un troisième établissement,  
l’Institut Pratique du Journalisme de 
l’Université PARIS Dauphine, a rejoint les 
deux premiers établissements labélisés 
jusqu’alors (École de Management de 
STRASBOURG, groupe Sup de Co 
MONTPELLIER). 
 
Suite à des échanges avec la DILCRA, les 
dirigeants de certains des établissements 
participant aux expérimentations du 
programme gouvernemental (« 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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3.  
Nouvelles actions. 

 
 
 

Être à la hauteur des enjeux au travers d’actions concrètes. 
 

 

 



Nouvelles actions  

  

 

Le 20 juillet dernier, le Président de la 
République rappelait que la lutte contre le 
racisme et l’antisémitisme devait « être une 
grande cause nationale permanente » et, le 
18 septembre, le Premier ministre ajoutait 
que la lutte contre le racisme et 
l’antisémitisme devait mobiliser « la Nation 
tout entière ». 
 
Pour répondre à ces orientations, une série 
de propositions nouvelles ont été soumises 
par la DILCRA au Premier Ministre début 
octobre. 
 
Proposition n°1 - Exemplarité de l’État 
 
* Amplifier l’exemplarité de l’État auprès de 
nos concitoyens, permettrait de matérialiser 
et rendre mieux visible la volonté de lutter 
contre le racisme, l’antisémitisme et la 
xénophobie partout et chaque jour. 
 
* L’Etat est en retard sur les entreprises dans 
le développement d’une politique de 
diversité dans  ses  services. Il  serait  
significatif que  le  ministère  de  l’intérieur  
s’engage  dans  une procédure de 
labellisation, peut-être en commençant par 
les préfectures. 
 
* Cette démarche de labellisation pourrait 
aussi être lancée par le ministère de la 
culture, en commençant par les DRAC qui 
maillent l’ensemble du territoire national. 
 
* Le  13  décembre  2013 le Défenseur  des  
Droits  signait  avec la  ministre de  la  
fonction publique la Charte pour l’égalité 
dans les trois fonctions publiques qui prévoit 
l’élaboration d’un  plan  d’action  et une  
évaluation  annuelle.  La  DILCRA  apportera  
son  concours à  la conception  du cahier  des  
charges  permettant  l’élaboration  des plans,  
en  particulier  dans  le cadre des apports de 
formation à partir de son expertise.  
 

 
Proposition n°2 - Relance des COPEC 
 

Dans  le  même  esprit,  il  est  indispensable  
de  relancer  et  de  rendre  plus  
opérationnelles  les commissions pour 
l’égalité des chances et la citoyenneté 
(COPEC) qui ont progressivement perdu  de  
leur  efficacité  opérationnelle  à  partir  de  
2008,  notamment  parce  qu’on  leur 
reprochait de ne pas apporter de 
financements supplémentaires. Elles ne sont 
plus réunies que dans 30 % des 
départements. Mais lors de mes 
déplacements, la plupart des acteurs locaux, 
à commencer  par  l’ensemble  des  
associations,  m’ont  fait  part  de  leur  vif  
souhait  de  les  voir revivifiées, car elles 
constituent à leurs yeux le seul lieu de 
dialogue et d’animation au plan local  sur  ces  
questions,  dès  lors  que  les  préfets  
marquent  leur  engagement  personnel.   
 
Un récent questionnaire envoyé à ces 
derniers a par ailleurs fait ressortir le souhait 
de rencontres nationales pour mutualiser les 
questionnements et les bonnes pratiques. 
 
Leur relance serait de nature à réactiver une 
action territoriale plus marquée et concrète 
et de répondre ainsi aux appels de la plupart 
des acteurs de la société civile face à la 
dégradation de la situation. 
 
Elle devrait s’accompagner d’une 
organisation plus efficace et de la 
constitution d’un bureau exécutif  réduit  
placé  auprès  du  préfet,  composé  d’un  ou  
deux  représentants  de  l’État,  des 
collectivités  territoriales  et  des  
associations,  qui  assurerait  dans  l’intervalle  
des  réunions  la bonne application des plans 
d’action. 
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Proposition n°3 - Semaine de la Fraternité  
(ou du vivre ensemble) 
 

Redynamiser  la semaine  de  la  fraternité, 
dont  la  préparation  serait  effectuée  au  
sein  des COPEC,  constituerait  aussi  une 
réponse  concrète  au  contexte  actuel  
marqué  par  une banalisation  des  
sentiments  et  des  actes  racistes,  
antisémites  et  antimusulmans  et  une 
libération de la parole, en particulier sur 
Internet et les réseaux sociaux. L’affaire 
Dieudonné, les tensions 
intercommunautaires liées au conflit israélo-
palestinien, le déferlement de haine sur les 
réseaux sociaux, constituent les 
manifestations tangibles d’un état d’esprit 
préoccupant. 
 
Proposition n°4 - Vers un observatoire du 
racisme et de l’antisémitisme 
 
Il est impératif de disposer de statistiques 
fiables et complètes qui permettent 
d’éclairer la réflexion et de mesurer les effets 
des politiques menées, même si celles-ci 
relèvent du moyen-long terme. 
 
Quatre sources principales d’information sur 
les actes xénophobes, racistes et antisémites 
existent aujourd’hui : 
 
 la collecte des infractions, établie par la 

direction générale de la police nationale 
à partir des dépôts de plaintes ; 
 

 le signalement des contenus illicites sur 
internet communiqués à la plate-forme 
PHAROS ; 

 
 la statistique des condamnations 

correspondantes établie par le ministère 
de la justice ; 
 
 

 l’enquête annuelle de victimation 
« Cadre de vie et sécurité » conduite par 
l’observatoire national de la délinquance 
et des réponses pénales (ONDRP) et 
l’INSEE. 

 
L’ONDRP dispose du statut et des 
compétences nécessaires à une exploitation 
de l’ensemble des données mais n’est pas en 
capacité de le faire intégralement faute de 
moyens humains adaptés. Le recrutement 
d’un ETP supplémentaire de niveau A lui 
permettrait d’extraire de l’enquête de 
victimation des données complémentaires 
pertinentes. Il pourrait également travailler à 
une meilleure utilisation des données 
enregistrées lors des dépôts de plainte, tout 
en procédant à des études statistiques sur les 
réponses apportées par l’autorité judiciaire. 
 
Afin de garantir l’indépendance de ces 
travaux, il est proposé de créer un collège 
restreint dont la composition serait fixée par 
arrêté du Premier ministre. 
 
Cette évolution nécessiterait en amont une 
modification de l’article D. 123-12 du code de 
la sécurité intérieure relatif à l’INHESJ pour 
intégrer le dispositif au conseil d’orientation. 
 
Par ailleurs, Internet et les réseaux sociaux 
étant devenus des vecteurs privilégiés pour la 
diffusion des messages à caractère raciste, 
antisémite et négationniste, une entité 
spécialisée dans sa surveillance, à la fois 
quantitative et qualitative, doit être 
envisagée. Cette mesure, qui figure sous 
forme de perspective dans les décisions du 
comité interministériel de lutte contre le 
racisme et l’antisémitisme du 26 février 2013, 
correspond en outre à une demande 
constante des associations de lutte contre le 
racisme et l’antisémitisme. 
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Un travail en liaison étroite avec les 
professionnels de l’Internet et des 
associations qui disposent d’une expertise 
sur le sujet permettrait, d’une part 
d’augmenter le nombre de signalements à 
PHAROS, donc de disposer d’une meilleure 
connaissance statistique de la délinquance 
raciste et antisémite sur Internet, et d’autre 
part, de recueillir des données lexicales ou 
comportementales qui pourraient faire 
l’objet d’analyses spécifiques. L’INHESJ est 
prêt à mobiliser ses capacités d’étude, hors 
ONDRP, pour conduire ces recherches ou en 
sous-traiter la réalisation, sous sa 
supervision, à des laboratoires universitaires 
spécialisés. 
 
Grâce à un partenariat entre la DILCRA et 
l’INHESJ, le gouvernement disposerait ainsi 
d’un véritable observatoire du racisme et de 
l’antisémitisme sous toutes ces formes, 
dépassant largement le suivi statistique des 
dépôts de plainte. Telle est la proposition qui 
lui a été adressée le 9 octobre 2014 par le 
Directeur de l’INHESJ et le DILCRA. 
 
Proposition n°5 - Formation initiale et 
continue à la diversité dans les trois 
fonctions publiques 
 
* La  formation  continue  des  agents  de  
l’État  doit  devenir  une  priorité  
opérationnelle  de chaque ministère, 
intégrée systématiquement dans les plans de 
formation annuels. Les actions de formation, 
initiale et continue, doivent être étendues 
aux deux autres fonctions publiques et en 
particulier à la fonction publique hospitalière. 
 
Les structures hospitalières quelque soit leur 
statut juridique (public, à but non lucratif ou 
à but lucratif), leur taille ou leurs activités 
sont très concernées par les questions de 
diversité  ainsi que par la prévention et le 
traitement des discriminations, ceci aussi 
bien pour l’accueil des patients, l’accueil de 
résidents handicapés ou âgés que pour la 
gestion des ressources humaines. 
 

Les trois fédérations représentatives  FHF 
(Fédération hospitalière de France), FEHAP 
(fédération d’accueil et d’hospitalisation à 
but non lucratif)  et la FHP (fédération 
hospitalière privée) ont donné leur accord 
pour engager un travail de fond, avec l’aval 
du ministère de la santé, autour de deux 
objectifs : 
 
 sensibiliser à la diversité, à la prévention 

et au traitement des discriminations tous 
les acteurs du secteur hospitalier en 
inscrivant cette priorité dans les 
orientations nationales de formation ; 
 

 sensibiliser les établissements 
hospitaliers par l’intégration d’éléments 
concernant ce sujet dans la procédure de 
certification à l’initiative de la Haute 
autorité de santé. 

 
Le groupe de pilotage avec l’ensemble des 
partenaires devrait être installé en janvier 
2015 pour déployer le projet en privilégiant 
une expérimentation dans 3 zones 
géographiques (Île de France, Provence- 
Alpes- Côte d’Azur, Nord- Pas de Calais) et en 
l’inscrivant également dans la géographie de 
la politique de la Ville. 
 
* Le Défenseur  des  Droits souhaite créer  
une  plate-forme  physique  et  numérique  
contre  le racisme et la xénophobie 
permettant aux citoyens de bénéficier d’un 
recours extra-judiciaire.  
 
Cela  nécessitera  un  renfort  de  
compétences  pour  les  écoutants  de  la  
plate-forme  et  les  520 délégués  du 
Défenseur  des  Droits auprès des  
populations, susceptibles  d’accompagner  les 
saisines  des  réclamants.  La  DILCRA  est  en  
mesure  de  concevoir  une  formation  à  leur 
bénéfice comme cela a été évoqué avec le 
Défenseur des Droits. 
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Proposition n°6 - Sensibilisation des acteurs 
de la société civile (associations et syndicats) 
 

* L’expérience acquise en matière de 
formation des agents de l’État pourrait être 
mise ensuite à disposition d’un certain 
nombre d’associations partenaires qui ont, à 
plusieurs reprises, exprimé le souhait d’être 
aidées par l’Etat pour former leurs bénévoles 
locaux. 
 
* Il en est de même d’un certain nombre de 
syndicats de salariés avec lesquels la DILCRA 
travaille :  si  les  instances  nationales  sont  
sensibilisées  au  sujet  et  porteuses  d’un  
message volontariste,  elles  reconnaissent  
qu’au  niveau  local,  les  délégués  syndicaux  
éprouvent  des difficultés à se positionner sur 
le sujet. 
 
* Une  opération  particulière  doit  être  
conduite  avec  les  acteurs  de  l’économie  
sociale et solidaire,  qui  emploie  2,3  millions  
de  personnes,  soit  près  de  10 %  des  
salariés,  et dont  le pouvoir de sensibilisation 
est énorme puisque 19 millions de français 
adhèrent à une mutuelle de santé, près de 22 
millions sont sociétaires d’une banque 
coopérative, 21 millions adhérents d’une  
mutuelle  d’assurance  et  près  de  16  
millions  bénévoles  dans  une  association. Il  
est proposé  de  conduire  des  actions  de  
sensibilisation  et  de  formation  des  
permanents, l’inscription  dans  une  
démarche  de  labellisation  et  l’organisation  
d’opérations  de  « vivre ensemble » à 
destination des sociétaires. 
 
Il est proposé  d’engager  une  action,  d’une  
part  avec  la  Fédération  nationale  de  la  
mutualité française (FNMF), d’autre  part  
avec  les  fédérations  d’employeurs  à  but  
non  lucratif  dans  le  secteur sanitaire, social 
et médico-social. 
 
La FNMF encourage ses membres à insérer 
dans leur stratégie  RSE  un  axe  portant  sur  
les  questions  d’égalité,  de  diversité  et  de  

lutte  contre  les discriminations.  La  
délégation  s’associera  à  la réflexion  
stratégique  et à  l’élaboration  des contenus  
de  formation.  Elle  pourra aussi  participer à  
la  sensibilisation  de  la FNMF et des 
sociétaires des grandes mutuelles 
adhérentes. 
 
Deux fédérations d’employeurs - la 
Fédération des établissements hospitaliers et 
d’aide à la personne,  privés  non  lucratif  
(FEHAP)  et  la  Fédération  nationale  des  
associations gestionnaires  au  service  des  
personnes  handicapées  (FEGAPEI)  -  
rencontrent quotidiennement  des  difficultés 
et  ont  besoin  de  renforcer les  
compétences  de  leurs collaborateurs. Une 
déclinaison adaptée de la journée de 
sensibilisation réservée aux agents de l’État  
nouvellement  recrutés  pourrait constituer  
le  premier  élément  d’une  convention de 
partenariat. 
 
Proposition n°7 - Prévention des 
discriminations dans le secteur de la petite 
enfance 
 
C’est dès la petite enfance qu’il convient de 
lutter contre la formation des stéréotypes et 
des préjugés qui ouvre la voie aux 
discriminations. Sont concernés le cadre 
préscolaire des modes d’accueils collectifs ou 
individuels (modes de garde et école 
maternelle), le cadre des activités 
périscolaires dont l’importance s’est accrue 
avec la loi réformant les rythmes scolaires, et 
le champ d’activité des services de protection 
maternelle et infantile. 
 
Des  institutions publiques et privées ont 
conduit des études et produit des outils. Un 
guide « petite enfance, plus d’égalité par une 
prévention des discriminations » a été réalisé 
par l’association Le Furet avec le soutien de la 
DRJSCS et de la CAF du Bas-Rhin. 
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A la suite des travaux déjà menés, la DILCRA 
propose une action pluriannuelle autour de 
trois objectifs : 
 
 promouvoir un accès non discriminatoire 

aux structures ; 
 

 construire un quotidien non 
discriminatoire par une réflexion sur les 
pratiques éducatives 
 

 gérer le personnel sans discriminer. 
 
Le groupe de pilotage de l’action avec 
l’ensemble des partenaires sera installé en 
janvier 2015 pour décliner les objectifs 
autour de quatre axes de travail : 
 
 diffuser le guide élaboré par l’association 

Le Furet : « petite enfance, plus d’égalité 
par une prévention des 
discriminations » ; 
 

 relayer les curriculums de formations 
existants, voire les approfondir ; 
 

 continuer de travailler les contenus 
pédagogiques avec le réseau des 
chercheurs engagés sur ces questions ; 
 

 construire deux à trois journées 
interrégionales de sensibilisation. 

 
Proposition n°8 - Sensibilisation des 
scolaires 
 

* Il  est  indispensable  d’offrir  une  véritable  
formation,  y  compris  pédagogique,  aux 
professeurs  chargés  de  l’enseignement  des  
faits  religieux. Celui-ci,  à  partir  de  l’âge  où  
on apprend  à  découvrir  l’autre,  à  
conceptualiser,  et  où  les  préjugés  peuvent  
encore  être déconstruits, contribue à 
l’élaboration d’une culture citoyenne et 
humaniste chez l’élève. Des éléments en sont 
fort justement enseignés de l’école au lycée 
et on en trouve mention dans les 
programmes  d’histoire,  de  géographie,  
d’instruction  civique,  d’histoire  des  arts  et  
de philosophie. 
 

Mais cet enseignement présente des 
difficultés spécifiques. S’il peut sembler facile 
de séparer croyances et faits historiques, 
cette distinction demande en réalité de 
solides connaissances et un sens aigu de 
l’argumentation. Une formation adaptée 
devrait apporter la connaissance des faits,  
mais  aussi  et  surtout  comporter  une  
partie  active  fondée  sur  des  mises  en  
situation concrète. Ce devrait être une 
priorité dans les plans nationaux de 
formation, déclinée dans les plans 
académiques correspondants. 
 
* Le  réseau  Canopé,  qui  édite  des  
ressources  pédagogiques  multimédias  
répondant  aux besoins  de  la  communauté  
éducative,  pourra  être utilisé  sous  la  
houlette  conjointe  du ministère  de  
l’éducation  nationale  de  l’enseignement  
supérieur  et  de  la  recherche  et  de  la 
DILCRA  associée  à  son  réseau  d’experts,  
afin de  concevoir  un  parcours  spécifique 
sur les discriminations, le racisme et 
l’antisémitisme explorant transversalement 
diverses parties des programmes  d’histoire,  
de  français,  d’enseignements  artistiques,  
d’éducation  aux  médias  et d’éducation 
civique. 
 
Proposition n°9 - Mobilisation de 
l’enseignement supérieur - recherche 
 
*  Les  séminaires  de  sensibilisation  des  
cadres  dirigeants  à  la  diversité  en  milieu 
professionnels  pourront  être  ouverts  en  
cette  fin  d’année  aux  présidents  
d’université  ou directeurs de grande école. 
 
* Des  incidents  racistes  et  antisémites  
évitables, et  mal  anticipés par les  directions  
des établissements, ont  parsemé  l’actualité  
ces  dernières  semaines. 
 
Le  ministère  de  l’éducation nationale, de 
l’enseignement supérieur et de la recherche 
et la DILCRA proposent de coopérer afin  
d’organiser  des  séminaires  de  formation  à  
destination  des  équipes  responsables  des 
établissements d’enseignement supérieur et 
de recherche. 
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Les champs suivants pourraient être 
couverts : laïcité de la République et 
neutralité des agents de l’État, liberté de 
conscience et liberté  de  religion,  prévention  
du  prosélytisme,  vigilance  à  l’encontre  du  
racisme  et  de l’antisémitisme, préparation à 
la gestion de crise. Les actions de formation 
proprement dites pourraient être organisées 
en partenariat avec les conférences 
d’établissements (CPU, CGE, CDEFI). 
 
* Afin  d’assurer  une  vigilance  accrue  
contre  le  racisme  et  l’antisémitisme  dans  
les établissements d’enseignement supérieur 
et de recherche, de garantir une écoute et un 
conseil aux  victimes  potentielles  et  de  
renforcer  l’information  et  la  sensibilisation  
des  enseignantschercheurs, des personnels 
de soutien et des étudiants, il est proposé de 
créer un réseau des chargé-e-s  d’information  
et  de  veille.  Un  courrier  pourrait  être  
adressé  aux  présidents d’université et 
directeurs d’établissement par la secrétaire 
d’État à l’enseignement supérieur et la 
recherche, leur demandant de désigner un 
correspondant parmi leur personnel 
permanent. 
 
Pour  favoriser  la  mutualisation  des  bonnes  
pratiques,  le  secrétariat  d’État  et  la  
DILCRA organiseront régulièrement des 
rencontres du réseau. 
 
* En  complément, on  pourrait proposer  aux  
établissements  la  signature  par  leurs  
étudiants d’une  charte  déontologique  
relative  à  l’usage  des  réseaux  sociaux.  
Cette  signature interviendrait  en  début  
d’année  universitaire,  par  exemple  à  
l’issue  d’une  conférence spécifique sur ce 
sujet. 
 
* En partenariat avec l’initiative Sillages 
(http://sillages.info/), le principe de la 
création d’un MOOC « Être en responsabilité 
demain : se former à la diversité » a été 
arrêté conjointement entre  le  cabinet  de  la 
secrétaire  d’État  à  l’enseignement  
supérieur  et  à la  recherche  et  la DILCRA. 
L’objectif est de donner aux étudiants et aux 
internautes qui s’y inscriront, des clés pour 

mieux connaître, comprendre et vivre la 
diversité dans leur cursus et leur vie 
citoyenne. Les  thèmes  abordés  seront :  les  
libertés fondamentales ; stéréotypes,  
préjugés, discriminations, racisme et 
antisémitisme ; action publique et cadre 
institutionnel de la lutte contre  le  racisme  
et  l’antisémitisme ;  éléments  historiques,  
migrations, esclavage, colonisations,  
génocides ;  fait  religieux et  laïcité.  Les  
experts,  en  particulier  ceux  des  29 
établissements d’enseignement supérieur et 
de recherche qui participent aux 
expérimentations des sessions de vivre 
ensemble, peuvent se mettre au travail 
rapidement sous la supervision d’un comité 
de pilotage conjoint MENESR - DILCRA. 
 
*  Le secrétariat  d’État  à  l’enseignement  
supérieur  et  à  la  recherche  et  la  DILCRA 
pensent nécessaire de structurer un  champ  
de  recherche  sur  le  thème 
« discriminations,  racisme et 
antisémitisme ».  Cette  thématique  est  en  
effet  transversale  par  rapport  aux  champs  
de recherche habituels vus à partir des « 
sections du CNU » (conseil national des 
universités) et donc  riche  de  fertilisations  
croisées  potentielles  entre  droit  pénal,  
droit  public,  sciences politiques, psychologie 
sociale, sociologie, histoire des civilisations, 
histoire contemporaine, sciences de 
l’éducation. Une première revue des équipes 
de recherche a été effectuée par le secteur 
A6, sciences humaines et sociales, de la DGRI 
(direction générale pour la recherche et 
l’innovation). 
 
L’objectif  est  d’aboutir  rapidement à  un  
GDR  (groupe  de  recherche)  ou  mieux  un  
GIS (groupement d’intérêt scientifique) qui 
définirait une stratégie commune de 
développement de partenariats  
internationaux  et de  réponse  aux appels  à  
projets.  L’un  de  ces projets serait le suivi 
des cohortes de lycéens et collégiens de la 
région lors de leur passage au mémorial du 
camp des Milles prévu à l’action 4 du dossier 
du comité interministériel de février 2013. 
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Proposition n°10 - Journée Défense et 
Citoyenneté  
 
Il  est  proposé de  réfléchir  avec  les  
ministères  de  la  défense  et  de  l’éducation  
nationale  à compléter les dispositifs visant à 
soutenir le développement de la citoyenneté 
en s’appuyant sur la journée Défense et 
Citoyenneté (JCD) éventuellement 
dédoublée : 
 
 un module de formation aux valeurs de 

la République y trouverait pleinement sa 
place et accompagnerait la remise d’une 
« Charte des droits et devoirs du citoyen 
français » conçue à l’identique de celle 
remise lors de la naturalisation ; 
 

 un test  de  sensibilité aux  valeurs  
citoyennes  et  républicaines  permettrait  
de  mesurer chaque année les 
fondamentaux du problème, d’en suivre 
les évolutions et d’optimiser le module 
de formation précédemment décrit. 

 
Proposition n°11 - Charte et Label Diversité 
 
Les liens structurels étroits établis entre la 
DILCRA, FACE (qui gère la Charte de la 
diversité) et l’ANDRH (à l’origine du Label 
diversité), et l’impact de la Charte et du Label 
en matière de lutte contre le racisme, 
l’antisémitisme et la xénophobie, devraient 
conduire à proposer que le délégué 
interministériel trouve sa place au sein de la 
commission de labellisation, voire la préside. 
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4.  
Dialogues  

et rencontres. 
 
 
 

Écouter et échanger pour enraciner durablement l’action. 
 



Dialogues et rencontres  

  

 

L’année 2014 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. 
 

Partenariats 
 
Au titre de ses attributions, le Délégué 
interministériel œuvre au renforcement des 
partenariats entre l'Etat, les collectivités 
territoriales et les partenaires associatifs, 
sociaux, universitaires et économiques. 
 
27 mars : signature de la convention de 
partenariat avec les organisateurs du 
Challenge du Monde des Grandes Ecoles et 
des Universités (CDMGEU). 
 

 
 
Les actions de sensibilisation sur les 
stéréotypes et préjugés dans les milieux 
estudiantins et sportifs constituant deux 
champs d’action de la politique nationale de 
lutte contre le racisme et l’antisémitisme, le 
CDMGEU est une manifestation 
emblématique en la matière. 
 
Le délégué interministériel participera à 
l’avenir aux cérémonies d’ouverture du 
CDMGEU et aux points presse éventuels 

organisés dans le cadre du Challenge. Un des 
membres de la DILCRA animera chaque année 
une table ronde portant sur une thématique 
intéressant conjointement le CDMGEU et la 
DILCRA et choisie d’un commun accord entre 
les partenaires. 
 
07 avril : signature de la convention de 
partenariat avec l’Association des Membres 
de l’Ordre des Palmes Académiques 
(AMOPA). 
 
Forte de sa large implantation sur le territoire 
national en particulier, l’AMOPA est 
composée de personnes qui ont consacré la 
majorité de leur carrière et de leur vie au 
service de la jeunesse. Les Amopaliens sont 
donc particulièrement bien placés pour 
favoriser les contacts entre les lieux de 
mémoire et de culture d'une part et les 
établissements d'enseignement (collèges et 
lycées principalement) d'autre part. 
 
Ceux qui le souhaitent pourront ainsi 
participer, en liaison avec les conservateurs 
des structures locales et les services 
régionaux du ministère de la culture, à 
l’établissement de liens permanents tant avec 
les établissements scolaires et leurs 
enseignants, qu’avec les lieux de mémoire de 
leur région. Ils pourront aussi définir des 
visites thématiques dans les musées, galeries 
d’art ou au sein du patrimoine architectural. 
 
Ce partenariat s’inscrit dans le cadre de 
l’action 4 du programme gouvernemental 
visant à ce qu’à moyen terme, chaque élève, 
avant sa sortie du système scolaire, ait pu 
bénéficier d’une visite d’un lieu de mémoire, 
ou d’un parcours de mémoire au sein d’un 
lieu de culture. 
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24 avril : signature de la convention de 
partenariat avec l’Association Nationale des 
Directeurs des Ressources Humaines 
(ANDRH), représentée par Jean-Christophe 
SCIBERRAS, président national de 
l’association. 
 

 
Au titre de ce partenariat, la DILCRA et 
l’ANDRH s’engagent à coopérer sur toutes les 
demandes de formation des services de l’État 
concernant la diversité et la lutte contre les 
discriminations. 
 
L’objectif est d’impulser la mobilisation des 
cadres dirigeants, indispensable pour faire 
évoluer, par leur exemplarité, le management 
de la diversité, entraîner toute la ligne 
managériale et renforcer les aptitudes des 
agents. 
 
Cette coopération s’inscrit dans le 
prolongement de l’action de sensibilisation à 
la diversité des ministres et des hauts 
fonctionnaires de l’État assurée par l’ANDRH 
depuis décembre 2013 à la demande du 
Gouvernement et de la DILCRA.  

13 mai : signature de la convention de 
partenariat avec France Télévisions, 
représenté par Rémy PFLIMLIN, Président-
directeur général, en présence de Rokhaya 
DIALLO, militante associative et journaliste à 
l’origine de l’opération « Contre le racisme 
ordinaire. Les mots qui font mal. » 
 

 
Crédits photos : PAVIOT (France Télévisions) ® 

 

Ouverte en mars 2014 par France Télévisions, 
la plate-forme « Contre le racisme ordinaire. 
Les mots qui font mal. » permet à tous, 
témoins ou victimes de propos ou faits 
racistes, de s’exprimer sur le racisme 
ordinaire.  
 

Partageant avec la DILCRA la préoccupation 
de sensibiliser, d’éduquer et d’informer sur 
les stéréotypes et les préjugés France 
Télévisions a souhaité lui transmettre et 
confier la gestion de la plateforme (effective 
depuis le 15 mai 2014). 
 

16 juillet : signature avec l’Ambassadrice pour 
les Droits de l’Homme d’un guide pratique 
« lutte contre le racisme et l’antisémitisme » à 
destination des postes diplomatiques. 
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Constitué d’un ensemble de fiches de fond 
portant sur les définitions, les éléments de 
contexte, les débats, ou les sujets d’actualité, 
cet outil vise à faciliter la tâche des postes 
diplomatiques dans leur communication sur 
ces questions. 
 

 
Présentant l’évolution de la situation en 
France et rappelant la politique de cette 
dernière, il confirme la détermination des 
autorités françaises à lutter contre toutes les 
formes de racisme et d’antisémitisme. 
 

Déplacements 
 
PARIS : le 19 février, pour une visite du 
dispositif « Ville-vie-vacances ». 
 
DRANCY : le 18 mars, pour une visite du 
Mémorial de la Shoah à l’invitation de son 
Directeur. 
 
AUSCHWITZ-BIRKENAU : le 26 mars, pour 
une visite des deux camps de concentration à 
l’invitation du Président de l’Union des 
Déportés d’AUSCHWITZ. 
 
METZ : le 30 juin, pour une journée de travail 
visant à étudier les modalités d’organisation 
au niveau d’une région d’une action de 
formation mutualisée entre les différents 
services de l’État en partenariat avec 

l’Université de Lorraine et l’Institut Régional 
d’Administration de METZ. 
 
LYON : le 4 juillet, à la 14e édition du forum 
mondial sur la question humaine « Dialogues 
en Humanité ». 
 
PARIS : le 27 août, à l’occasion de la 
cérémonie de clôture du dispositif « Ville, Vie, 
Vacances », présidée par le Préfet de Police 
de PARIS. Une édition 2014 organisée autour 
d’un hommage à Nelson MANDELA. 
 

Interventions 
 
Le 24 mai, à PARIS, au Stade Charléty, devant 
6 000 étudiants, à l’occasion du Challenge du 
monde des grandes écoles et des universités, 
le Conseiller spécial « formation et 
enseignement supérieur » de la DILCRA a 
animé une table ronde « Sport, diversité et 
vivre ensemble » en présence de Frank   
DEBOUCK, directeur de Centrale LYON, Olivier 
OGER, directeur de l'EDHEC, Alain STORCK, 
président de l'Université Technologique de 
Compiègne, et de Stéphane DIAGANA, 
premier athlète masculin français à être 
devenu champion du monde. 
 
La table ronde a conclu que l'ouverture à la 
diversité est une question de générosité et 
d'intelligence et qu'il est impératif que tout 
étudiant puisse bénéficier d'une véritable 
expérience de la diversité pendant ses études. 
 
Ce�e journée fut aussi l’occasion pour la 
DILCRA et Le Journal des grandes écoles et 
des universités, représenté par Christophe 
LASSERRE, organisateur du Challenge, 
d’officialiser leur partenariat afin de 
pérenniser les ac�ons ini�ées depuis 
maintenant deux édi�ons. 
 
Le 12 Juin, à MELUN : le Délégué 
interministériel est intervenu avec la LICRA 
lors d’une séance de sensibilisation des 125 
élèves officiers de l’Ecole des officiers de la 
gendarmerie nationale (EOGN) sur 
l’importance de l’accueil des victimes d’actes 
ou de discriminations à caractère raciste ou 
antisémite. 
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Le 5 septembre, à  COMPIÈGNE : intervention 
du Conseiller spécial « enseignement 
supérieur et formation » de la DILCRA devant 
les étudiants de l’Université de Technologie et 
de l’ESCOM lors de la deuxième édition de la 
semaine d’intégration intitulée « Tous Unis 
pour la Cité ». 
 
Le 7 octobre, à PARIS, intervention du 
Délégué interministériel devant des 
personnels de la Direction Générale de la 
Sécurité Extérieure pour présenter leur 
présenter la politique nationale de lutte 
contre le racisme et l’antisémitisme. 
 
Les 23 et 29 octobre, et 6 novembre, 
intervention de la DILCRA dans les Ecoles 
Nationales de Police de PERIGUEUX, SENS et 
ROUEN-OISSEL, devant les élèves de la 229e 
promotion de gardiens de la paix. 
 
Le 15 novembre, à PARIS, lors d’un brunch-
débat du réseau des Talents de l’Outre-Mer, 
sur la thématique « Outre-mer et 
discriminations ». 
 
Le 16 novembre, à PARIS, à l’occasion de la 
cinquième convention du CRIF, lors de la 
table-ronde « Comment lutter contre les 
discriminations ? » 
 
Le 1er décembre, à l’Ecole des Mines ALBI-
CARMAUX, intervention du Conseiller spécial 
« enseignement supérieur et formation » de 
la DILCRA, à l’occasion de la conférence 
d’inauguration d’un module de formation,  
destiné  aux  futurs  ingénieurs  et  sanctionné  
par  le  Certificat  Management  de  la 
diversité et égalité des chances. 
 

Auditions 
 
Le 21 janvier, audition du Délégué 
interministériel par la sous-commission 
« racisme, antisémitisme, xénophobie, 
discriminations et groupes vulnérables » de 
la Commission Nationale Consultative des 
Droits de l’Homme. 
 
Le 22 janvier, audition du Délégué 
interministériel par Monsieur André 

BOISSINOT, Président du Conseil Supérieur 
des Programmes. 
 
Le 26 novembre, audition du Délégué 
interministériel 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 a 
accueilli : 
 
 le 31 mars, Floriane HOHENBERG, 

Directrice du département tolérance et 
non-discrimination de l'OSCE. 
 

 le 8 avril, Zvi TAL, Ministre 
Plénipotentiaire auprès de l’Ambassade 
d’Israël en France. 
 

 le 3 juillet, Ananda GUHA, Premier 
Secrétaire de l’Ambassade du Royaume-
Uni en France et Grant McDONALD, 
Attaché politique « affaires intérieures » 
auprès de l’Ambassadeur de Grande-
Bretagne en France. 
 

 le 16 septembre, une délégation 
britannique composée de la Députée, 
Luciana BERGER, du Député, Sir Andrew 
STUNELL, de Danny STONE, 
Coordonnateur de l’initiative 
parlementaire PCAA, d’Amy WAGNER, 
Rapportrice parlementaire et de Grant 
McDONALD, Attaché politique « affaires 
intérieures » auprès de l’Ambassadeur 
de Grande-Bretagne 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 (39 numéros et près 
de 700 articles compilés). 
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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 
premières années d’activité du Délégué 
interministériel à la lutte contre le racisme et 
l’antisémitisme, cette fin d’année 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, 6 membres de l’équipe 
(3 A+ et 1 A) étant à la charge du Ministère de 
l’Intérieur et 2 membres de l’équipe (A+), mis à 
disposition, respectivement à la charge des ministères 
économiques et sociaux. 
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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 2013 », PARIS,                      
La Documentation Française, mars 2014, page 70.] 
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Des propositions  
pour une meilleure efficacité de l’action 
 
La lutte contre le racisme et l’antisémitisme 
est un domaine spécifique de l’action 
publique qui requiert simultanément un 
traitement spécifique, continument organisé 
sur le long terme. Preuve en est son 
traitement au niveau international qui invite 
les Etats à une gouvernance spécifique et à 
une action planifiée et continue. 
 
La France doit donc être à la hauteur de cet 
enjeu majeur. L’expérience tirée de la 
conduite de ma mission me permet 
aujourd’hui de préciser les conditions d’un 
enracinement institutionnel abouti 
permettant d’améliorer notablement 
l’efficacité de la mise en œuvre du 
programme gouvernemental, et sans 
forcément beaucoup de moyens humains et 
financiers. Quelques avancées importantes 
pourraient aboutir rapidement : 
 
 la création d’une véritable « délégation 

interministérielle à la lutte contre le 
racisme et l’antisémitisme » rattachée 
directement au Premier ministre et 
donc, pour sa gestion administrative et 
financière, au Secrétariat Général du 
Gouvernement ; 
 

 la création d’une ligne budgétaire propre 
d’environ 2 M Euros englobant le budget 
de fonctionnement de la délégation 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 ; 

aujourd’hui, la DILCRA ne dispose 
d’aucun budget d’intervention ; 

 
Pour mémoire, l’Allemagne a décidé 
cette année d’engager un plan 2015-
2019 spécifique sur l’antisémitisme de 
30 M Euros.  

 
 le renforcement des compétences 

affectées au sein de la délégation avec la 
mise à disposition d’un magistrat, chargé 
de mission « justice, libertés et Internet », 
par le ministère de la justice, 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(e) chargé(e) de communication ; 
 

 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) ; 
 

 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 ; 
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 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.. 

 

En continuant de densifier nos partenariats, 
en gardant le même esprit de coopération 
constructive avec les acteurs de la lutte 
contre le racisme et l’antisémitisme, et en 
poursuivant sur cette ligne de l’éducation, de 
la sensibilisation et de la formation, je suis 
convaincu que nous pourrons obtenir à 
moyen terme des résultats probants et 
constater un apaisement de notre société sur 
ces questions, c’est-à-dire une amélioration 
de nos capacités individuelles et collectives à 
bien vivre ensemble dans la République et 
avec ses valeurs. 
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6.  
Vie de la structure. 

 
 
 

S’enrichir de nouvelles compétences,  
partager les résultats de l’action et donner la parole. 



Vie de la structure  

  

 
Maryvonne LYAZID rejoint la DILCRA 

 

 
 

Maryvonne LYAZID a rejoint la DILCRA au 1er 
octobre, en tant que conseillère spéciale santé, 
social et affaires internationales. 
 
Elle aura en charge le suivi des attributions 
suivantes :  
 
 volet santé : politiques de sensibilisation à 

la diversité chez tous les acteurs 
hospitaliers publics, privés à but non 
lucratif et privés à but lucratif ; 
 

 volet social : politiques de sensibilisation à 
la diversité dans le secteur de la petite 
enfance et le secteur médicosocial ; 
 

 volet affaires internationales : dossiers 
dans le champ de la lutte contre le 
racisme, l'antisémitisme et coopération 
sur la lutte contre les discriminations avec 
les institutions internationales et 
européennes (ONU, Union Européenne, 
Conseil de l’Europe, OSCE). 

 
Ancienne Vice-présidente de la Haute Autorité 
de Lutte contre les Discriminations et pour 
l’Egalité (HALDE), Maryvonne LYAZID était 
depuis juillet 2011 Adjointe du Défenseur des 
Droits, vice-présidente du collège chargé de la 
lutte contre les discriminations et de la 
promotion de l’égalité. 
 
 
 

Site Internet de la DILCRA et plateforme 
« Racisme ordinaire : les mots qui font mal » 
 
La DILCRA a ouvert le 23 septembre son site 
Internet à l’adresse : 
 

http://www.gouvernement.fr/dilcra 

 
 

Ce nouvel outil offre aux Internautes un accès à  
toutes les actualités concernant les actions de la 
DILCRA, aux diverses informations relatives à la 
politique nationale de lutte contre le racisme et 
l’antisémitisme, aux ressources et liens utiles 
vers les partenaires, ainsi que vers la plate-
forme « Racisme ordinaire : les mots qui font 
mal ». 
 

 
 

www.francetv.fr/temoignages/ 
racisme-ordinaire/  

 

Ouverte en mars 2014 par France Télévisions, 
cette plate-forme numérique permet à tous, 
témoins ou victimes de propos ou faits racistes, 
de s’exprimer sur le racisme ordinaire. 
 
La DILCRA en assure la gestion suite à la 
signature le 13 mai d’une convention de 
partenariat avec France Télévisions, représenté 
par Rémy PFLIMLIN, Président-directeur 
général, en présence de Rokhaya DIALLO, 
militante associative et journaliste à l’origine de 
l’opération. 
 
La DILCRA s’est engagée à valoriser l’utilité 
sociétale de la plateforme conformément à 
l’esprit ayant présidé à sa création. Au travers 
des contenus pédagogiques mis en ligne pour 
expliquer la portée du « racisme ordinaire », la 
plateforme sera également utilisée comme 
vecteur de communication sur l’action globale 
de la DILCRA. 
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