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Le rôle de la culture, de l’éducation, des médias 
et du sport dans la lutte contre le racisme 

La discrimination fondée sur la race et l’origine ethnique est encore répandue dans l’UE. La lutte contre le 
racisme, la xénophobie, l’antisémitisme et l’intolérance qui les accompagne repose sur un cadre juridique établi 
qui remonte à plus de deux décennies. Il s’agit notamment de la directive relative à l’égalité raciale et de la 
décision-cadre du Conseil sur le racisme et la xénophobie. 

Contexte 
En 2020, l’UE a intensifié ses efforts de lutte contre le racisme en adoptant le tout premier plan d’action de 
l’UE contre le racisme, pour la période 2020-2025. Le plan d’action porte à la fois sur les formes individuelles 
et structurelles du racisme. Il définit une série de mesures, dont une tentative d’intégrer la lutte contre le 
racisme dans toutes les politiques de l’UE, et prévoit la nomination d’un coordinateur de la Commission 
pour la lutte contre le racisme. Le racisme, la violence et le harcèlement motivés par des préjugés, ainsi que 
la protection et le soutien aux victimes de crimes de haine figurent dans un certain nombre d’autres 
documents stratégiques clés adoptés récemment. Il s’agit notamment de la stratégie de l’UE sur les droits 
des victimes (2020-2025), du nouveau cadre stratégique décennal de l’UE en faveur des Roms, de la 
nouvelle stratégie 2020-2025 pour l’union de la sécurité et de la législation sur l’intelligence artificielle. En 
octobre 2021, le Conseil européen s’est félicité de la toute première stratégie européenne de lutte contre 
l’antisémitisme et de soutien à la vie juive, adoptée par la Commission le même mois, en déclarant qu’«il ne 
faut ménager aucun effort dans la lutte contre toutes les formes d'antisémitisme, de racisme et de 
xénophobie». 

Position du Parlement européen 
Un rapport d’initiative adopté par la commission de la culture et de l’éducation (CULT) le 7 février 2022 (21 
voix pour, 3 contre et 4 abstentions) présente le point de vue de la commission sur la manière de lutter 
contre les stéréotypes, de développer une éducation inclusive, de sensibiliser à l’histoire du racisme et de 
lutter contre la sous-représentation des minorités ethniques dans les secteurs des médias et de la création.  
S’appuyant sur les conclusions d’une analyse de fond commandée par le département thématique des 
politiques structurelles et de cohésion du Parlement, le rapport souligne l’absence d’objectifs et 
d’indicateurs spécifiques mesurant la contribution des programmes de l’Union — tels qu’Erasmus +, Europe 
créative et le corps européen de solidarité — à la lutte contre le racisme et la discrimination. Il demande 
que tous les programmes et toutes les initiatives de l’Union dans les domaines de l’éducation, de la culture, 
des médias et du sport tiennent compte des stratégies d’inclusion récemment publiées, de manière à 
pouvoir surveiller leur mise en œuvre et leurs effets. De même, le rapport se félicite de la note d’orientation 
sur la collecte et l’utilisation de données sur l’égalité fondées sur la race ou l’origine ethnique, publiée par 
le groupe de haut niveau sur la non-discrimination, l’égalité et la diversité, étant donné que ces indicateurs 
sont essentiels pour les décideurs qui conçoivent, suivent et évaluent les politiques dans ce domaine.  
Tout en saluant l’approche globale que la Commission adopte dans son plan d’action, le rapport souligne 
la nécessité de disposer de ressources suffisantes pour atteindre les objectifs ambitieux de celui-ci. Il 
préconise également des programmes d’apprentissage tout au long de la vie pour les fonctionnaires et les 
forces de sécurité afin d’éliminer les comportements racistes, tout en soulignant la nécessité d’adopter des 
approches contextualisées dans les programmes afin d’éradiquer les stéréotypes discriminatoires. La 
commission invite instamment les pays de l’Union à prendre des mesures efficaces pour éviter que les 
médias ne propagent une rhétorique stigmatisante, des discours haineux, des récits mensongers et des 
représentations négatives de groupes ethniques particuliers. Enfin, le rapport invite la Commission à 
élaborer des recommandations visant à lutter contre le racisme et à soutenir les victimes de discrimination 
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dans le sport, ainsi qu’à favoriser l’inclusion et le respect. Le Parlement devrait voter sur le rapport en séance 
plénière en mars. 
 

Rapport d’initiative: 2021/2057 (INI); Fond: CULT; Rapporteure: Salima Yenbou (Verts/ALE, France). 

 

mailto:eprs@ep.europa.eu
http://www.eprs.ep.parl.union.eu/
http://www.europarl.europa.eu/thinktank
http://epthinktank.eu/
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021/2057(INI)&l=fr

	Contexte
	Position du Parlement européen

