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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur le rôle de la culture, de l’éducation, des médias et du sport dans la lutte contre le 
racisme
(2021/2057(INI))

Le Parlement européen,

– vu le traité sur l’Union européenne, et en particulier les deuxième, quatrième, 
cinquième, sixième et septième alinéas de son préambule, ainsi que son article 2, son 
article 3, paragraphe 3, deuxième alinéa, et son article 6,

– vu les articles 10 et 19 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

– vu la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, notamment ses articles 2, 
3, 4, 5 et 21,

– vu la directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en œuvre du 
principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou 
d’origine ethnique1,

– vu la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre 
général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail2,

– vu la création, en juin 2016, du groupe de haut niveau de l’Union européenne sur la 
lutte contre le racisme, la xénophobie et d’autres formes d’intolérance,

– vu la communication de la Commission du 22 mai 2018 intitulée «Construire une 
Europe plus forte: le rôle des politiques en faveur de la jeunesse, de l’éducation et de la 
culture» (COM(2018)0268),

– vu la communication de la Commission du 18 septembre 2020 intitulée «Une Union de 
l’égalité: plan d’action de l’UE contre le racisme 2020-2025», (COM(2020)0565),

– vu la communication de la Commission du 3 décembre 2020 intitulée «Les médias 
européens dans la décennie numérique: Un plan d’action pour soutenir la reprise et la 
transformation» (COM(2020)0784),

– vu la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 
visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et 
administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias 
audiovisuels (directive «Services de médias audiovisuels»)3,

– vu le règlement (UE) 2021/817 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 
établissant Erasmus +, le programme de l’Union pour l’éducation, la formation, la 

1 JO L 180 du 19.7.2000, p. 22.
2 JO L 303 du 2.12.2000, p. 16.
3 JO L 95 du 15.4.2010, p. 1.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32010L0013&from=EN
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jeunesse et le sport4,

– vu le règlement (UE) 2021/818 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 
établissant le programme «Europe créative» (2021 à 2027)5,

– vu le règlement (UE) 2021/888 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 
établissant le programme «Corps européen de solidarité»6,

– vu le règlement (UE) 2021/692 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 
établissant le programme «Citoyens, égalité, droits et valeurs»7,

– vu les recommandations de politique générale de la Commission européenne contre le 
racisme et l’intolérance, notamment la recommandation nº 10 sur la lutte contre le 
racisme et la discrimination raciale dans et à travers l’éducation scolaire,

– vu l’article 54 de son règlement intérieur,

– vu le rapport de la commission de la culture et de l’éducation (A9‑0000/2021),

A. considérant que les conséquences négatives de la pandémie de COVID-19 ont touché de 
manière disproportionnée les personnes issues de minorités raciales et ethniques; 
considérant que la pandémie a mis en évidence et exacerbé les inégalités, notamment 
dans les domaines de la culture, des médias, de l’éducation et du sport;

B. considérant que l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne a estimé que 
la discrimination et le harcèlement à caractère raciste restaient très répandus dans 
l’Union européenne; considérant que les minorités raciales et ethniques sont victimes de 
harcèlement, de violences et de discours de haine, tant hors ligne qu’en ligne; 
considérant qu’elles rencontrent des discriminations structurelles dans l’Union dans tous 
les domaines, y compris le logement, les soins de santé, l’emploi et l’éducation;

C. considérant que dans toute l’Union, certaines personnalités écoutées par l’opinion et des 
femmes et hommes politiques adoptent des positionnements racistes et xénophobes et 
entretiennent ainsi un climat social propice au racisme, aux discriminations et aux délits 
et crimes haineux; considérant que ce climat est alimenté par des mouvements 
extrémistes qui s’efforcent de diviser nos sociétés; considérant que ces actes vont à 
l’encontre des valeurs communes européennes que tous les États membres se sont 
engagés à défendre;

D. considérant qu’il y a lieu d’intensifier la lutte contre le racisme et la discrimination dans 
nos sociétés et qu’il s’agit d’une responsabilité partagée; considérant que l’Union 
européenne doit continuer de se pencher sur le racisme et la discrimination structurels 
que connaissent de nombreux groupes minoritaires et s’engager à lutter contre ces 
phénomènes;

E. considérant que l’accès à l’éducation et à l’instruction est difficile pour les 

4 JO L 189 du 28.5.2021, p. 1.
5 JO L 189 du 28.5.2021, p. 34.
6 JO L 202 du 8.6.2021, p. 32.
7 JO L 156 du 5.5.2021, p. 1.
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communautés racialisées dans toute l’Europe; considérant que la ségrégation scolaire 
reste un problème dans certains États membres;

F. considérant qu’il est important que les enfants et les jeunes puissent voir des personnes 
qui les représentent dans l’ensemble de la société, y compris dans leur salle de classe et 
dans les médias qu’ils consultent;

G. considérant que le sport a certes la capacité de rassembler les communautés, mais qu’il 
existe un grave problème de racisme au sein des organisations sportives européennes;

H. considérant que la collecte de données s’est révélée être la manière la plus efficace 
d’analyser les problèmes sociaux, d’un point de vue quantitatif comme qualitatif, et 
d’élaborer des politiques publiques fondées sur des faits pour résoudre ces problèmes;

Contexte général

1. prend acte du plan d’action de l’Union européenne contre le racisme; se réjouit de 
l’inclusion de sections spécifiques sur l’éducation et les médias; invite la Commission à 
fournir des ressources, notamment financières, suffisantes pour tenir les engagements 
pris;

2. prie la Commission de veiller à ce que le coordinateur «antiracisme» dispose de 
ressources adéquates et à ce que toutes les DG contribuent à la prise en compte de 
l’égalité raciale dans l’ensemble des politiques de l’Union;

3. se félicite du souhait de la Commission que les États membres élaborent des plans 
d’action nationaux contre le racisme; demande que ces plans fixent des objectifs 
spécifiques dans les domaines de la culture, de l’éducation, des médias et du sport;

4. salue la publication et la mise en œuvre de lignes directrices spécifiques de l’Union sur 
la collecte de données relatives à l’égalité et fondées sur la race ou l’origine ethnique; 
prie tous les États membres d’adapter les statistiques nationales et d’éliminer les 
obstacles à la collecte de données de qualité relatives à l’égalité; invite la Commission 
et les États membres à s’appuyer sur ces données pour mettre au point des politiques 
visant la justice raciale;

5. se réjouit de l’engagement en faveur de la diversité et de l’inclusion au sein des 
programmes Erasmus +, «Europe créative», «Corps européen de solidarité» et 
«Citoyens, égalité, droits et valeurs»; invite la Commission à faire en sorte que toutes 
les initiatives dans les domaines de l’éducation, de la culture, des médias et du sport 
tiennent compte des stratégies d’inclusion récemment publiées;

6. se félicite que la Commission reconnaisse la nécessité d’une approche intersectionnelle 
de l’élaboration des politiques; invite la Commission et les États membres à veiller à ce 
que les objectifs pertinents en matière de lutte contre le racisme soient mis en œuvre 
dans tous les domaines d’action;

Culture

7. affirme que le racisme relève intrinsèquement de la culture, du patrimoine et des 
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normes; souligne par conséquent le rôle que la culture peut jouer dans la lutte contre la 
discrimination et le racisme;

8. invite la Commission et les États membres à promouvoir une plus grande diversité dans 
le secteur culturel, en levant les obstacles à la participation des communautés racialisées 
aux activités culturelles et en finançant tous les programmes pertinents; encourage la 
création de réseaux de soutien et d’activités de sensibilisation, en particulier pour les 
habitants des régions rurales et ultrapériphériques;

9. suggère à la Commission et aux États membres d’améliorer le suivi et l’évaluation, 
notamment en testant et en partageant des outils participatifs, qui peuvent démontrer 
l’utilité de s’appuyer sur la culture pour promouvoir l’inclusion et la non-discrimination 
et lutter contre le racisme, et qui contribuent à la mise en place de politiques plus 
inclusives;

10. salue le rapport récent sur l’égalité entre les hommes et les femmes dans les secteurs de 
la culture et de la création, publié par le groupe de travail sur la méthode ouverte de 
coopération, composé d’experts des États membres; invite ce groupe de travail à réaliser 
une étude sur l’importance de la culture pour promouvoir l’égalité raciale dans les 
secteurs de la culture et de la création;

11. se félicite que certains États membres prennent acte de la nécessité de restituer les 
œuvres et objets culturels en les replaçant dans leur lieu d’origine; encourage 
l’élaboration de lignes directrices de l’Union en matière de restitution; invite les États 
membres à poursuivre ou à lancer des procédures de restitution des œuvres et objets 
culturels de manière plus systématique et rapide;

Éducation

12. souligne l’incidence négative durable du colonialisme européen sur la société 
contemporaine, y compris dans l’élaboration des programmes d’enseignement;

13. invite les États membres à encourager l’élaboration de programmes d’enseignement 
soucieux de diversité, c’est-à-dire à veiller à ce que les principales ressources 
pédagogiques mentionnent des auteurs, des historiens, des scientifiques, des artistes et 
d’autres personnalités de races et d’origines ethniques variées;

14. demande que tous les programmes d’histoire abordent le passé de l’ensemble des 
communautés raciales et ethniques vivant en Europe, afin d’encourager une vision plus 
large de l’histoire mondiale, axée sur les interactions entre les différents continents 
avant et après la colonisation européenne;

15. déplore la ségrégation scolaire; prie tous les États membres de mettre en place des 
politiques visant à empêcher que les enfants issus de groupes minoritaires ne soient 
placés, intentionnellement ou non, dans des écoles ou des classes distinctes;

16. invite les États membres à veiller au recrutement d’enseignants issus de groupes 
minoritaires à tous les niveaux éducatifs, ainsi qu’à leur protection contre les 
discriminations racistes dans le système scolaire;
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17. affirme qu’il est important d’avoir des modèles à suivre pour atteindre un bon niveau 
d’instruction; encourage la création d’une plateforme paneuropéenne de personnes et de 
groupes issus de minorités raciales et ethniques qui puissent partager leurs expériences 
avec les apprenants;

Médias

18. souligne l’importance de la représentation et de la diversité si l’on veut bâtir des 
sociétés inclusives; invite les acteurs du secteur des médias à veiller à la diversité et à la 
représentativité au sein de leurs organisations; regrette que les médias manquent de 
diversité raciale et ethnique;

19. se félicite de l’engagement pris par la Commission de lancer une campagne de 
communication pour promouvoir la diversité dans le secteur audiovisuel; souhaite que 
cette campagne soit axée sur la diversité et l’histoire des communautés racialisées ainsi 
que sur la manière dont la justice raciale peut contribuer à une Europe plus 
démocratique;

20. approuve l’ajout, par certains prestataires internationaux de services audiovisuels, 
d’avertissements sur les contenus nocifs et racistes avant leur diffusion; encourage le 
développement de telles pratiques dans le secteur audiovisuel européen;

21. constate que certains États membres disposent d’instances de régulation de 
l’audiovisuel habilitées à prononcer des sanctions si des programmes présentent des 
contenus discriminatoires ou racistes; incite les États membres à doter leurs instances de 
régulation des capacités nécessaires pour agir en ce sens; demande que le groupe des 
régulateurs européens pour les services de médias audiovisuels se voie accorder un rôle 
accru dans la coordination des instances nationales ainsi que dans la collecte et le 
partage de données;

Sport

22. rappelle que le règlement Erasmus + reconnaît le sport comme moteur d’inclusion 
sociale, d’égalité et de promotion des valeurs de l’Union; déplore que le dernier 
règlement en date ne mentionne pas explicitement le racisme, contrairement au 
programme précédent;

23. invite la Commission à lancer un appel à propositions spécifique en vue du financement 
d’initiatives sportives de masse axées sur l’inclusion et la lutte contre le racisme; 
demande en outre à la Commission de surveiller systématiquement le nombre et le type 
de projets sportifs axés principalement sur la lutte contre le racisme, ainsi que le 
montant des fonds qui leur sont alloués;

24. prie instamment la Commission d’élaborer un code de déontologie de l’Union dans le 
domaine du sport, afin de lutter contre le racisme dans les organisations sportives et de 
favoriser l’inclusion et le respect à tous les niveaux sportifs; invite les organisations 
sportives à tous les niveaux à souscrire à ce code de l’Union et à l’intégrer dans leurs 
statuts; encourage les organisations à sensibiliser leurs membres et leurs familles, ainsi 
que le grand public, à ce code et à son contenu;
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25. charge son président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la 
Commission.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Contexte

Le racisme et les discriminations fondées sur la race et l’origine ethnique sont encore 
répandus dans toute l’Union européenne et en dehors de ses frontières. Ces discriminations ne 
sont pas simplement le résultat d’un comportement et de préjugés individuels, mais sont plus 
profondément ancrées, de manière structurelle, dans notre société. Selon 
l’Eurobaromètre 2019, plus de la moitié des Européens estiment que les discriminations 
racistes sont répandues dans leur pays; les trois motifs de discrimination les plus cités par les 
citoyens européens sont «l’appartenance aux populations roms» (61 % des répondants), 
«l’origine ethnique» (59 %) et «la couleur de peau» (59 %)8. Selon la deuxième enquête de 
l’Union européenne sur les minorités et la discrimination, menée par l’Agence des droits 
fondamentaux de l’Union européenne, 45 % des personnes d’ascendance nord-africaine, 41 % 
des personnes roms et 39 % des personnes d’ascendance subsaharienne ont été victimes de 
discrimination en raison de leur origine ethnique ou migratoire. De plus, 30 % des personnes 
roms et 29 % des personnes d’ascendance nord-africaine déclarent être victimes de 
harcèlement haineux9.

L’année 2020 a été marquée par une forte prise de conscience du racisme qui perdure dans 
nos sociétés, à la suite du meurtre de George Floyd par un policier à Minneapolis (États-
Unis). Cet événement a entraîné une vague de manifestations menées par le mouvement Black 
Lives Matter, qui a suscité des réactions de l’Union européenne, notamment l’adoption d’une 
résolution du Parlement européen et l’élaboration du plan d’action de l’Union contre le 
racisme. Plusieurs thématiques sont revenues sur le devant de la scène, comme la brutalité 
policière, le profilage racial, l’histoire du racisme et son héritage culturel en Europe.

La pandémie de COVID-19 a également démontré que les discriminations racistes 
présentaient une nature systémique à plusieurs égards. Premièrement, il est indéniable que la 
propagation du virus au printemps 2020 a déclenché une vague de violence et d’attaques 
racistes et xénophobes, dirigées en particulier contre la communauté asiatique: certains 
responsables politiques du monde entier ont même repris à leur compte et popularisé des 
affirmations racistes stigmatisant les immigrants, les réfugiés et les étrangers10. 
Deuxièmement, des données provenant de l’ensemble de la planète ont mis en évidence les 
conséquences graves et disproportionnées de la COVID-19 sur les minorités raciales et 
ethniques11. 

8 https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2251 
9 https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2017-eu-midis-ii-main-results_en.pdf 
10 https://www.hrw.org/news/2020/05/12/covid-19-fueling-anti-asian-racism-and-xenophobia-worldwide# 
11 https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25916&LangID=E 

https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2251
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2017-eu-midis-ii-main-results_en.pdf
https://www.hrw.org/news/2020/05/12/covid-19-fueling-anti-asian-racism-and-xenophobia-worldwide
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25916&LangID=E
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Plan d’action de l’Union contre le racisme 2020-2025

À la suite de la prise de conscience collective déclenchée par les manifestations de 2020, les 
institutions européennes ont été invitées à réfléchir à l’importance du racisme dans l’Union 
européenne et ses États membres. La nécessité de tendre vers la justice raciale en luttant 
activement contre toutes les formes de discrimination s’est imposée comme une évidence. 
Comme l’a expliqué la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, dans 
son discours devant le Parlement européen le 17 juin 2020, il est devenu clair qu’il faut 
redoubler d’efforts pour promouvoir une société fondée sur le pluralisme, la tolérance et la 
non-discrimination, afin que l’Union fasse honneur à sa devise, «Unie dans la diversité».

Le 18 septembre 2020, la Commission européenne a publié sa communication intitulée «Une 
Union de l’égalité: plan d’action de l’UE contre le racisme 2020-202512». Concrètement, ce 
plan d’action réclame une meilleure application du droit européen, une coordination plus 
étroite, notamment par la nomination d’un coordinateur «antiracisme», l’adoption de plans 
d’action nationaux contre le racisme et les discriminations racistes, des efforts accrus pour 
prévenir toute attitude discriminatoire des services de police et une plus grande diversité au 
sein du personnel des institutions européennes.

Le plan d’action prévoit également l’amélioration de la collecte de données sur la race ou 
l’origine ethnique, ventilées selon ces critères, ainsi que la sensibilisation aux stéréotypes 
raciaux et ethniques et leur élimination grâce aux médias, à l’éducation, à la culture et au 
sport. C’est dans ce contexte que s’inscrit le présent rapport d’initiative, qui vise à donner 
suite au plan d’action de la Commission européenne et à présenter le point de vue de la 
commission CULT sur la manière de lutter contre les stéréotypes, de développer une 
éducation inclusive, de sensibiliser à l’histoire et à l’héritage du racisme en Europe et de lutter 
contre la sous-représentation des minorités raciales et ethniques dans les médias et dans les 
secteurs de la culture et de la création.

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

Alors que le racisme structurel est devenu l’un des principaux défis que doit relever l’Union, 
il est plus important que jamais d’intégrer la lutte contre le racisme dans toutes les politiques 
de l’Union, y compris dans les domaines de la culture, de l’éducation, du sport et des médias. 
Ces domaines sont particuliers en ce qu’ils touchent à la vie de tous les résidents européens et 
sont pertinents pour chacun d’entre nous, car ils fournissent un cadre et donnent un sens à nos 
interactions quotidiennes. L’éducation, les activités culturelles et sportives et les informations 
que nous puisons dans les médias créent des normes qui façonnent et stimulent les évolutions 
sociétales et comportementales. Nous souhaitons encourager l’élaboration de politiques qui 
facilitent et complètent ces évolutions comportementales. D’autre part, la représentation de la 
diversité revêt une grande importance dans chacun de ces domaines, en particulier pour 
motiver les personnes de diverses races et origines ethniques, notamment les jeunes, à 
poursuivre leurs objectifs personnels.

12 https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/a_union_of_equality_eu_action_plan_against_racism_2020_-
2025_en.pdf 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/a_union_of_equality_eu_action_plan_against_racism_2020_-2025_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/a_union_of_equality_eu_action_plan_against_racism_2020_-2025_en.pdf
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De manière générale, le présent rapport vise à inciter la Commission européenne et les États 
membres à suivre les bonnes pratiques définies dans leurs stratégies en faveur de l’égalité 
entre les femmes et les hommes, et à s’efforcer d’intégrer cette dernière dans tous les 
domaines d’action. Il souligne de même la nécessité d’intégrer la justice raciale dans toutes 
les politiques de l’Union en matière de culture, d’éducation, de sport et de médias.

Jusqu’à présent, la commission CULT avait abordé la question du racisme sous différents 
angles, mais n’avait jamais rédigé de rapport global sur la question. L’ambition du présent 
rapport est de combler cette lacune en promouvant une approche transversale de la lutte 
contre le racisme dans tous les domaines de compétence de la commission CULT.

L’analyse de fond commandée par le département thématique des politiques structurelles et de 
cohésion du Parlement européen13 évalue la pertinence du plan d’action de l’Union contre le 
racisme pour la période 2020-2025, dans le cadre des compétences politiques de l’Union, 
pour lutter contre le racisme dans les domaines de la culture, de l’éducation, des médias et du 
sport; elle dresse un état des lieux des instruments et des programmes existants pour lutter 
contre le racisme dans ces domaines.

Plus particulièrement, l’analyse conclut que les trois programmes de l’Union relevant de la 
compétence de la commission CULT, à savoir Erasmus +, «Europe créative» et «Corps 
européen de solidarité», manquent globalement d’objectifs spécifiques liés à la lutte contre le 
racisme et la discrimination, et que ces priorités apparaissent essentiellement sous la forme de 
principes transversaux. Par conséquent, aucun indicateur spécifique n’est défini pour mesurer 
la contribution des programmes à la lutte contre le racisme, à la maigre exception du sport 
dans le cadre d’Erasmus +. Le suivi et l’évaluation spécifiques de la question du racisme ne 
reçoivent donc pas suffisamment d’attention, ce qui résulte tant du manque d’objectifs 
spécifiques et mesurables que de la réticence générale des États membres à collecter des 
données ventilées selon la race et l’origine ethnique.

Or, quel que soit le domaine, les décideurs ont besoin de données et d’indicateurs précis et 
comparables s’ils veulent concevoir, suivre et évaluer des politiques. L’égalité et la 
discrimination ne font pas exception. Il n’est donc pas surprenant que les organisations de la 
société civile et les experts réclament la collecte de données liées à la diversité et à l’égalité 
dans les États membres. Le présent rapport répond à cet appel, se réjouit de la note 
d’orientation sur la collecte et l’utilisation de données relatives à l’égalité et fondées sur la 
race ou l’origine ethnique14, publiée en septembre 2021 par le groupe de haut niveau de la 
Commission européenne sur la non-discrimination, l’égalité et la diversité, et invite les États 
membres à renforcer leur engagement à cet égard.

Le présent rapport préconise également de redoubler d’efforts pour accroître la diversité 
raciale et ethnique et lutter contre les stéréotypes et les discriminations dans les domaines de 
la culture, de l’éducation, des médias et du sport. Il souhaite également ouvrir un débat et une 
réflexion plus larges sur l’histoire et l’héritage du racisme en Europe ainsi que sur sa nature 
structurelle et systémique. 

13 https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/690905/IPOL_STU(2021)690905_EN.pdf 
14 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/guidance_note_on_the_collection_and_use_of_equality_data_based_
on_racial_or_ethnic_origin_final.pdf 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/690905/IPOL_STU(2021)690905_EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/guidance_note_on_the_collection_and_use_of_equality_data_based_on_racial_or_ethnic_origin_final.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/guidance_note_on_the_collection_and_use_of_equality_data_based_on_racial_or_ethnic_origin_final.pdf
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Le présent rapport ne prétend pas à l’exhaustivité, mais entend plutôt constituer un premier 
pas vers l’avènement d’une société juste, inclusive et équitable. Ce type de rapport pourrait 
même être le point de départ d’un suivi régulier par la commission CULT des initiatives de la 
Commission européenne contre le racisme et la discrimination dans les domaines de la 
culture, de l’éducation, du sport et des médias. 


