
      

 

 
Communiqué de presse 

Paris, le 21 mars 2016 

 

Semaine d'éducation et d'actions contre le racisme et l'antisémitisme  

du 21 au 28 mars 2016 
 

L’Île-de-France en action ! 
 

 

Autour du lundi 21 mars, journée mondiale pour l'élimination de la discrimination raciale, une Semaine 

d'éducation et d'actions contre le racisme et l'antisémitisme, du 21 au 28 mars 2016, promeut la construction 

d’une société de justice, de tolérance, d’égal respect pour la dignité humaine et pour le vivre ensemble.  

Cette action est l’occasion de donner une impulsion forte aux actions éducatives menées dans le champ de la 

prévention du racisme et l’antisémitisme, de la défense de la promotion des droits de l’homme et des 

principes fondamentaux de la République, à l’école et hors de ses murs, en partenariat avec le ministère de la 

Culture, celui de la Jeunesse, des Sports et de la Ville, l’Enseignement supérieur et la Recherche, les 

institutions et les associations partenaires de l’Éducation nationale. 

En Île-de-France, des actions sont menées toutes l'année par des centres sociaux, des associations 

auprès des jeunes, qui sont financées par des crédits politique de la ville. 

Le plan territorial de lutte contre les discriminations (PTLCD) est élaboré et mis en œuvre sur le territoire 

d’une intercommunalité signataire d’un contrat de ville : à ce jour, trois plans de lutte ont été signés à 

Paris 19
e
, à Aubervilliers et à Stains (93). 

  

Pour permettre aux acteurs territoriaux de mettre en place un PTLCD, le Commissariat général à l’égalité 

des territoires (CGET) met à disposition des acteurs locaux deux types de dispositifs : le diagnostic de 

territoires et des modules de formation (sur l'emploi, la santé, le logement,  la procédure judiciaire, la 

formation des élus et la formation des acteurs territoriaux). 

 

Pour la première fois, l'Île-de-France recense trente nouvelles demandes de formation et de diagnostic 

de territoires, symbole d'une attention accrue portée par les collectivités locales au sujet. 

Pour soutenir la mobilisation dans le cadre de cette Semaine d’éducation et d’actions contre le racisme et 

l’antisémitisme 2016, un répertoire interactif recense l’ensemble des actions proposées par les associations, 

les établissements scolaires, les clubs sportifs et autres établissements culturels.  

Pour y accéder : semaine21mars.tousuniscontrelahaine.gouv.fr  

 

 

 



 

 

Contre la haine, soyons tous unis. Agissons au quotidien. 

#TousUnisContrelaHaine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact presse 

 

Préfecture de Paris et d’Île-de-France  

01 82 52 40 25 / pref-communication@paris.gouv.fr  

Twitter : https://twitter.com/prefet75_IDF  

Google + :https://plus.google.com/+IledefranceGouvFrParis  

 

 

mailto:pref-communication@paris.gouv.fr
https://plus.google.com/+IledefranceGouvFrParis

