
Identification de programmes  
de formation en prenant comme exemple 
l’expérience européenne en matière  
de prévention et de lutte contre le racisme  
et la xénophobie envers la population 
migrante
RAPPORT

DIRECCIÓN GENERAL DE ATENCIÓN
HUMANITARIA E INCLUSIÓN SOCIAL 
DE LA INMIGRACIÓN

SECRETARÍA DE ESTADO
DE MIGRACIONES

Partenaires :



Édition: Projet « Vivre ensemble sans discrimination : une approche basée sur les droits de 
l’homme et la dimension genre »
https://vivre-ensemble.ma/

Suivez-nous sur :

       

Auteur.e.s :
Université de Salamanque – USAL.

Coordinatrice des textes : 
Dra. Concha Antón (Université de Salamanque, Département de psychologie sociale et 
d’anthropologie).

Services d’édition : Cyan, Proyectos Editoriales, S.A. 

Madrid, avril 2022.

ISBN : 978-84-09-41103-0

La reproduction totale ou partielle de ce document est autorisée à condition que les sources 
soient citées, en respectant le contenu tel qu’il est édité sans aucun type de déformation ou 
de modification.

Cette publication a été produite avec le soutien financier de l’Union européenne. Son conte-
nu relève de la seule responsabilité des auteur.e.s et ne reflète pas nécessairement les opi-
nions de l’Union européenne.

Cette version française est une traduction de la version originale espagnole. Nous avons 
tenté de fournir une traduction précise du matériel original espagnole, mais en raison des 
nuances de la traduction dans une langue étrangère, de légères différences peuvent exister. 
En cas de divergence, l’original espagnol prévaut.

Les informations sur les URLs et les liens vers des sites Web contenus dans la présente 
publication sont fournies pour la commodité du lecteur et sont correctes au moment de leur 
publication. Nous n’assumons aucune responsabilité quant à l’exactitude de ces informa- 
tions ni quant au contenu des sites Web externes.

https://vivre-ensemble.ma/
https://www.facebook.com/vesd20
https://twitter.com/vesd_
https://www.instagram.com/v.e.s.d/


3

IDENTIFICATION DE PROGRAMMES DE FORMATION EN PRENANT COMME EXEMPLE L’EXPÉRIENCE EUROPÉENNE EN MATIÈRE DE PRÉVENTION ET DE LUTTE CONTRE LE 
RACISME ET LA XÉNOPHOBIE ENVERS LA POPULATION MIGRANTE

Table des matières

1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF 5

2. INTRODUCTION GÉNÉRALE ET CONTEXTE 9

3. OBJECTIFS DE L’ÉTUDE 10

4. MÉTHODOLOGIE EMPLOYÉE 11

4.1. Identification des modèles et des programmes de formation pertinents 11
4.2. Sélection des actions de formation analysées 12
4.3.  Obtention d’information détaillée sur les actions de formation sélectionnées et analyse  

des variables en rapport avec la qualité des programmes  15

5. DESCRIPTION DES STRATÉGIES ET PROGRAMMES DE FORMATION ANALYSÉS 18

5.1. Contexte des pays analysés 18
5.2. Projets et actions de formation en chiffre 19

5.2.1. Domaine de la sécurité 20
5.2.2. Domaine de la justice 21
5.2.3. Domaine de la santé 23
5.2.4. Domaine de l’éducation 24
5.2.5. Domaine des services sociaux et locaux 25

5.3. Fiches d’information des actions de formation 27

6. RÉSULTATS, DÉBAT ET RECOMMANDATIONS 66

BIBLIOGRAPHIE 76

ANNEXES   79
A.  Annexe 1. Outils de collecte d’information. Questionnaire pour les responsables  

des départements de formation  80
B.  Annexe 2. Outils de collecte d’information. Questionnaire pour les coordinateurs  

des formations  82
C. Annexe 3. Domaine de la sécurité. Entités participantes 85
D. Annexe 4. Domaine de la justice. Entités participantes 88
E. Annexe 5. Domaine de la santé. Entités participantes 90
F. Annexe 6. Domaine de l’éducation. Entités participantes 92



4

IDENTIFICATION DE PROGRAMMES DE FORMATION EN PRENANT COMME EXEMPLE L’EXPÉRIENCE EUROPÉENNE EN MATIÈRE DE PRÉVENTION ET DE LUTTE CONTRE LE 
RACISME ET LA XÉNOPHOBIE ENVERS LA POPULATION MIGRANTE

G. Annexe 7. Domaine des services sociaux et locaux. Entités participantes 95
H. Annexe 8. Organisations de la société civile 97
I. Annexe 9. Formations choisies pour analyse 99



5

IDENTIFICATION DE PROGRAMMES DE FORMATION EN PRENANT COMME EXEMPLE L’EXPÉRIENCE EUROPÉENNE EN MATIÈRE DE PRÉVENTION ET DE LUTTE CONTRE LE 
RACISME ET LA XÉNOPHOBIE ENVERS LA POPULATION MIGRANTE

1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF

« L’assistance technique pour l’identification de programmes de formation, en prenant comme exemple 
l’expérience européenne en matière de prévention et de lutte contre le racisme et la xénophobie à l’égard de 
la population migrante » s’inscrit dans le cadre du projet « Vivre ensemble sans discrimination : une approche 
basée sur les droits de l’homme et la dimension genre », proposé par le Secrétariat général à l’immigration 
et à l’émigration (SGIE) et élaboré grâce au financement du SGIE pour l’Observatoire espagnol du racisme 
et de la xénophobie (OBERAXE) et l’Agence espagnole de coopération internationale pour le développement 
(AECID), en collaboration avec les autorités marocaines. Le projet a finalement été présenté en 2016 au 
Comité opérationnel pour la fenêtre de l´Afrique du Nord du fonds fiduciaire d’urgence de l’Union euro-
péenne pour l’Afrique (Comité de la Ventana Norte del Fondo Fiduciario de Emergencia de la Unión Europea 
para África) pour son approbation européenne (T05-EUTF-NOA-MA-01) par l’AECID et la Fondation interna-
tionale et pour l´Ibéro-Amérique d´administration et de politiques publiques (FIIAPP). Le ministère délégué 
chargé des Marocains résidant à l’étranger et des Affaires de la migration (MDCMREAM) ainsi que le Conseil 
national des droits de l’homme (CNDH) participent en tant que partenaires à l’exécution du projet au Maroc.

Que contient le rapport ?

Une analyse des facteurs clés du succès des programmes de formation de référence élaborés dans quatre 
pays européens dans les domaines de l’Administration publique de la sécurité, de l’éducation, de la santé, 
de la justice et des services sociaux et locaux en matière de prévention du racisme et de la xénophobie.

Quelle est l’utilité du rapport ?

Ce rapport propose une série de recommandations, tirées des facteurs de réussite des expériences 
couronnées de succès, analysées dans les pays européens, afin de transmettre les enseignements issus 
de cette analyse à la formation continue des employé.e.s de la fonction publique marocaine pour la pré-
vention du racisme et de la xénophobie. 

Qui peut bénéficier des recommandations contenues dans le rapport ?

Les personnes responsables de la conception des stratégies de prévention du racisme et de la xénopho-
bie au Maroc  ; les personnes responsables de la formation continue au sein des administrations pu-
bliques marocaines ; la coordination des formations destinées aux femmes et hommes fonctionnaires ; 
les femmes et hommes fonctionnaires de l’Administration publique ; et toute la société marocaine dans 
son ensemble, incluant toutes les communautés ethniques et culturelles qui la composent.

Qui a développé le rapport ?

L’Université de Salamanque, en vertu du contrat signé avec la FIIAPP, est l’institution responsable de 
l’exécution de l’assistance. 

L’Université de Salamanque est une université publique, la plus ancienne d’Espagne et du monde hispa-
nique et la troisième d’Europe. Actuellement, l’Université de Salamanque compte environ 30 000 per-
sonnes étudiantes et neuf campus, 26 facultés et écoles, et 12 centres de recherche pour les accueillir. 
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En tant qu’élément essentiel de sa responsabilité sociale, l’Université de Salamanque s’est clairement 
engagée à défendre les droits humains et la diversité, ce qui en fait une université diversifiée et inclusive.

L’équipe de travail, coordonnée par l’Université de Salamanque, est une équipe multinationale composée 
de l’expertise suivante dans le domaine de l’égalité de traitement et de la non-discrimination : Dre Concha 
Antón (Université de Salamanque), Dr F. Javier Marco Cuevas (Espagne) et Dr Jack Nolan (Irlande).

L’équipe de travail a été coordonnée avec deux autres assistances techniques du projet « Vivre ensemble 
sans discrimination : une approche basée sur les droits de l’homme et la dimension genre » : l’assistance 
en charge de l’élaboration d’une proposition de formation en matière de prévention du racisme et de la 
xénophobie au Maroc ; et l’assistance en charge de garantir la perspective du genre tout au long du projet.

Dans quels pays l’analyse a-t-elle été effectuée ?

Les pays analysés sont l’Espagne, l’Irlande, la Roumanie et la Lituanie.

La sélection des pays répond à la nécessité d’identifier des facteurs de réussite valables dans différents 
contextes et qui, par conséquent, peuvent également être utiles pour la formation au Maroc. Chacun des 
pays sélectionnés est confronté à des réalités migratoires et ethniques différentes et, bien que couverts 
par un cadre réglementaire européen commun, ils ont développé des stratégies de prévention du ra-
cisme et de la xénophobie différentes.

Comment les programmes de formation de référence ont-ils été recensés ?

Deux stratégies de recherche ont été suivies. En premier lieu, les entités compétentes dans la formation 
des employé.e.s de la fonction publique ont été identifiées. Ces entités ont toutes été invitées à remplir 
un questionnaire pour connaître de manière approfondie les stratégies de formation suivies et les pro-
grammes de formation antiraciste développés au cours des cinq dernières années et jugés les plus 
pertinents. Par la suite, une recherche de sources secondaires liées à la formation des employé.e.s de la 
fonction publique dans les quatre pays a été effectuée.

Au total, 113 formations ont été recensées. L’application de trois types de critères – inclusion, qualité et 
adéquation – a permis de sélectionner les 41 formations de référence analysées.

Comment les facteurs de succès des programmes de formation ont-ils été recensés ?

Une fois les 41 formations de référence sélectionnées, la coordination a été contactée pour obtenir des 
informations détaillées sur les actions.

Les informations obtenues ont été codées dans un ensemble de variables et analysées, à l’aide du logi-
ciel d’analyse statistique IBM SPSS 19, dans le but de trouver les variables qui avaient le plus d’impact 
sur la réussite des programmes et sur l’inclusion de la perspective de genre.

Quels facteurs de succès ont été identifiés ?

Le succès des actions de formation a été établi grâce à la prise en compte de la perspective de genre, 
et du fait d’avoir été reproduites dans le temps, reconnues par certains organismes externes pour leur 
qualité et/ou pour avoir généré des matériels de formation mis à la disposition du grand public.
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Dans ces actions de formation de référence, 14 facteurs qui déterminent leur succès ont été identifiés :

En ce qui concerne les entités participantes à la formation :

1. Les meilleurs résultats sont obtenus lorsqu’ils agissent en coordination avec des observatoires 
du racisme et de la xénophobie ou des institutions assimilées et lorsqu’ils se coordonnent avec 
des organisations de la société civile.

2. La participation des ONG à la conception ou à la proposition de formation offre des avantages 
par rapport à l’inclusion d’actions pertinentes visant à garantir que la formation se déroule dans 
une perspective de genre.

3.  L’existence d’une institution assumant des responsabilités globales en matière de connaissance, 
d’analyse et de promotion du travail pour lutter contre le racisme, la discrimination raciale et la 
xénophobie – comme des observatoires ou des institutions assimilées – garantit l’efficacité des 
actions menées. Sa spécialisation favorise le développement d’actions coordonnées dans les 
différents domaines, visant de larges secteurs de la fonction publique, dotées de financement, 
souvent extérieur aux administrations elles-mêmes, avec des cadres d’action à moyen terme et 
des normes de qualité remarquables.

En ce qui concerne la conception des actions de formation :

4. Les actions de formation menées dans le cadre de plans ou projets de formation plus larges, 
telles que ceux qui incluent un diagnostic préalable de la situation sur laquelle elles entendent 
agir, ou qui sont orientées vers le développement de moyens ou de protocoles de lutte antira-
ciste, ont plus de succès.

5. La détection des besoins de formation spécifiques des fonctionnaires est l’une des clés du suc-
cès des groupes de formation. La participation de groupes vulnérables lors de cette détection 
offre un avantage considérable en termes de qualité.

En ce qui concerne la participation et la fréquentation :

6. La plupart des actions analysées attestent que la participation à la formation est volontaire et à 
titre bénévole.

7. Le caractère obligatoire ou non d’assistance à la formation en matière de lutte contre le racisme 
doit être lié au type de travail effectué par les fonctionnaires.

En ce qui concerne la méthodologie et les contenus :

8. La méthodologie participative est principalement utilisée dans les formations antidiscrimination 
et, en particulier, parmi celles qui atteignent un score d’excellence.

9. La plupart des actions de formation analysées sont présentielles, même si le potentiel de la for-
mation en ligne ne doit pas être ignoré.

10. Les actions de formation d’excellence développent leurs propres matériels pédagogiques.
11. Les formations de qualité supérieure associent des contenus abordant des aspects juridiques, 

psychosociaux et/ou techniques.
12. La valorisation de l’acquisition des contenus est liée de manière discrète à la qualité des actions de 

formation. L’évaluation de la satisfaction relative à la participation est la pratique la plus répandue.
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En ce qui concerne l’équipe pédagogique :

13. La combinaison de son propre personnel, de l’expertise externe et des femmes et des hommes 
appartenant à des groupes vulnérables dans l’équipe d’enseignement est associée à la qualité 
de la formation.

En ce qui concerne la perspective de genre :

14. La formation d’excellence prend des mesures pour garantir l’égalité des sexes parmi les per-
sonnes participantes, et au sein de l’équipe d’enseignement, le genre est expressément men-
tionné dans la conception des cours et il est tenu compte de la voix des femmes appartenant à 
des groupes minoritaires et de leurs situations particulières.

Comment sont présentées les conclusions ?

À la suite d’un débat sur les résultats, une série de recommandations relatives à chacun des facteurs de 
succès identifiés est proposée. Chaque recommandation est accompagnée d’un ou plusieurs exemples 
de bonnes pratiques recensées dans les pays européens et dont les fiches d’information figurent dans le 
rapport.
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2. INTRODUCTION GÉNÉRALE ET CONTEXTE

Le projet « Vivre ensemble sans discrimination : une approche basée sur les droits de l’homme et la di-
mension genre », a été proposé par le Secrétariat général à l’immigration et à l’émigration (SGIE) et a été 
élaboré grâce au financement du SGIE pour l’OBERAXE et l’AECID, en collaboration avec les autorités 
marocaines. 

L’Agence espagnole de coopération internationale pour le développement (AECID) et la Fondation inter-
nationale et pour l´Ibéro-Amérique d´administration et de politiques publiques (FIIAPP) ont lancé en 2017 
le projet de coopération grâce au financement de l’Union européenne (T05-EUTF- NOA-MA-01) et à 
l’appui technique de l’Observatoire espagnol du racisme et de la xénophobie (OBERAXE) relevant du 
Secrétariat d’État aux migrations du ministère du Travail, des Migrations et de la Sécurité sociale d’Es-
pagne.

Le ministère délégué chargé des Marocains résidant à l’étranger et des Affaires de la migration (MDC-
MREAM) ainsi que le Conseil national des droits de l’homme (CNDH) participent en tant que partenaires 
à l’exécution du projet au Maroc.

L’objectif général du programme est de renforcer les outils et les politiques publics visant à prévenir le 
racisme et la xénophobie à l’égard de la population migrante au Maroc et à protéger les droits humains, 
afin de promouvoir le vivre ensemble et la perspective de genre.

Parmi les objectifs spécifiques du projet figure la promotion et le renforcement des compétences des 
administrations publiques en matière de discrimination, de prévention du racisme et de la xénophobie, 
tels que : l’assistance sociale, la communauté éducative (étudiant.e.s, enseignant.e.s, éducateur.trice.s, 
familles des élèves), la justice (juges, procureur.e.s et membres du corps judiciaire), les forces de sécuri-
té (police et gendarmerie royale) et la santé.

L’objectif spécifique nº 3 du projet vise à promouvoir et à renforcer les compétences des administrations 
publiques : l’assistance sociale, la communauté éducative (étudiant.e.s, enseignant.e.s et personnel non 
enseignant, membres de la famille des élèves/étudiant.e.s), la justice (système judiciaire, parquet et 
membres du corps judiciaire), les forces de l’ordre (police et gendarmerie royale) et la santé, en matière 
de prévention du racisme et de la xénophobie.

Ce document fait partie de l’assistance technique pour l’identification des programmes de formation, 
prenant pour exemple l’expérience européenne en matière de prévention et de lutte contre le racisme et 
la xénophobie à l’égard de la population migrante et est le résultat de l’assistance technique souscrite 
entre la FIIAPP et l’Université de Salamanque pour couvrir le dit objectif.



10

IDENTIFICATION DE PROGRAMMES DE FORMATION EN PRENANT COMME EXEMPLE L’EXPÉRIENCE EUROPÉENNE EN MATIÈRE DE PRÉVENTION ET DE LUTTE CONTRE LE 
RACISME ET LA XÉNOPHOBIE ENVERS LA POPULATION MIGRANTE

3. OBJECTIFS DE L’ÉTUDE

L’objectif général de l’étude est de suggérer des programmes de formation sur la prévention et la lutte 
contre le racisme et la xénophobie, axés sur les besoins du personnel de l’Administration publique (dans 
les domaines suivants : police, éducation, santé, travail social et justice) au Maroc, à partir de l’analyse 
des actions de formation de référence recensées dans quatre pays européens et dans, au moins, une 
agence de police européenne.

Cinq objectifs spécifiques doivent être atteints dans le développement de l’étude :

1. Recueillir des informations sur les institutions concernées, les stratégies et les programmes de 
formation élaborés au cours des 5 dernières années dans le domaine de la prévention et de la 
lutte contre le racisme et la xénophobie à l’intention du personnel des administrations publiques 
en Espagne, en Irlande, en Roumanie et en Lituanie. En outre, la recherche de programmes de 
référence a été consacrée à ceux développés par les agences européennes et les organisations 
de la société civile dans chacun des pays, en incluant notamment les actions de formation recen-
sées ayant le potentiel d’être transférées au Maroc. 

2. Sélectionner et décrire deux programmes de référence dans chacun des pays et pour chacun 
des domaines de l’Administration publique analysés : sécurité, éducation, santé, justice et assis-
tance sociale. Lors de la sélection, les programmes intégrant une perspective de genre seront 
privilégiés et leur efficacité sera évaluée en tenant compte de leur impact, de leur diffusion, de 
leurs résultats tangibles et de leur vision prospective. 

3. Identifier, par domaine d’analyse, les facteurs clés de la réussite des programmes en relation 
avec les besoins en formation, le nombre et le profil des personnes participantes, la durée, le 
contenu, les objectifs, les connaissances, les compétences et aptitudes acquises, la méthodolo-
gie utilisée, le profil de l’équipe de formation, la méthode et les outils d’évaluation utilisés et, 
également, évaluer si l’approche de genre a été prise en compte dans le programme.

4. Faire prendre conscience et sensibiliser les autorités et les autres organismes clés sur le rôle de 
la formation pour relever les défis en matière de lutte contre le racisme, la xénophobie et d’autres 
formes d’intolérance.

5. Valider la proposition de formation au Maroc, après avoir identifié les besoins de formation exis-
tants du personnel des administrations publiques marocaines et après avoir évalué les stratégies 
de formation les plus appropriées dans chacun des domaines, en tenant compte de leurs diffé-
rentes réalités, à travers l’échange d’expériences entre les organismes clés au Maroc.
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4. MÉTHODOLOGIE EMPLOYÉE

Les objectifs du projet ont été développés en deux phases : (1) l’analyse des programmes et modèles de 
formation dans les pays européens, et (2) l’atelier de présentation des résultats au Maroc. Ce rapport fait 
référence à la phase 1 du projet.

L’objectif final de l’analyse des programmes et des modèles de formation dans les pays européens est d’ex-
traire une série de recommandations pouvant être utiles pour la conception et le développement d’actions 
de formation au Maroc. Les mesures prises pour parvenir à ces conclusions sont les suivantes :

• Identification des modèles et programmes de formation pertinents destinés aux fonctionnaires de 
la justice, de la sécurité, de l’éducation, de la santé et des services sociaux, dans différents pays.

• Sélection des actions de formation à analyser.
• Obtention d’informations détaillées sur les actions de formation et analyse des variables aux-

quelles la qualité des programmes est liée.

4.1.  IDENTIFICATION DES MODÈLES ET DES PROGRAMMES DE FORMATION  
PERTINENTS

L’identification appropriée des modèles et des programmes de formation dans le domaine de la préven-
tion et de la lutte contre le racisme et la xénophobie est une condition indispensable pour que le projet 
atteigne ses objectifs. Pour cette raison, bien que les sources primaires et secondaires disponibles sur 
Internet aient été examinées pour obtenir des informations, cela ne pouvait pas être le seul mécanisme. 
Les barrières linguistiques, la fragmentation des informations présentées, l’absence de données perti-
nentes pour l’analyse des facteurs de réussite, entre autres, sont des obstacles qui pouvaient rendre 
difficile l’identification des programmes et modèles de référence dans chaque pays. Pour cette raison, la 
recherche d’informations a également été effectuée par le biais d’entretiens avec les responsables de la 
mise en œuvre des programmes de formation dans les différents domaines de l’Administration publique 
des pays, des agences et des organisations de la société civile analysés.

L’équipe d’expert.e.s qui a participé à la réalisation de cette analyse, sélectionnée pour sa connaissance 
en matière de lutte contre le racisme et la xénophobie et pour son expérience en matière de formation 
de fonctionnaires, a utilisé les mêmes outils pour la recherche d’informations et les mêmes critères de 
sélection des programmes et des modèles efficaces.

Les premières recherches effectuées dans les pays ont tenté d’identifier les entités compétentes dans la 
formation des employé.e.s de la fonction publique. Ces entités ont toutes été invitées à remplir un ques-
tionnaire (Annexe 1) pour connaître de manière approfondie les stratégies de formation suivies et les 
programmes de formation antiraciste élaborés au cours des cinq dernières années, et qu’elles consi-
dèrent comme les plus pertinents. En outre, une recherche de sources secondaires liées à la formation 
des employé.e.s de la fonction publique dans ces pays a été effectuée. 

À la suite de cette recherche, 113 programmes de formation ont été identifiés et recensés, dont 12 en Litua-
nie, 24 en Roumanie, 14 en Irlande et 63 en Espagne (voir tableau 1). La nature des programmes de forma-
tion identifiés est très variée et comprend tant des cours de formation magistraux que des séances de 
sensibilisation, des cours de spécialisation, des séminaires, des conférences et des tables rondes.
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TotalLituanieRoumanieIrlandeEspagne

10312221455Présentiel

100208En ligne

11312241463Total

Tableau 1. Cours recensés par pays.

4.2. SÉLECTION DES ACTIONS DE FORMATION ANALYSÉES

Après avoir analysé les programmes de formation mis au point dans chacun des pays analysés, l’exper-
tise externe a conclu que les stratégies de formation menées par les différents pays ne sont pas homo-
gènes entre elles ni quant aux domaines analysés. S’il est vrai que tous les pays sont liés par les mêmes 
mandats européens et les mêmes exigences que les organisations auxquelles ils appartiennent et par 
lesquelles les traités sont signés, il existe des différences notables dans l’élaboration et la mise en œuvre 
des stratégies de formation des fonctionnaires en matière de lutte contre le racisme et la xénophobie. 
Cette conclusion sera prise en compte lors de la définition des critères de sélection.

D’autre part, pour la définition des critères de sélection, les organismes marocains ont été consultés, afin 
de compter avec leur participation active dès le début, ce qui nous permet d’offrir des garanties sur 
l’adéquation des critères de sélection à l’intérêt des contenus et méthodologies des programmes de 
formation pour leur mise en œuvre au Maroc. En outre, la spécialiste du genre chargée de l’assistance à 
l’ensemble du projet « Vivre ensemble sans discrimination : une approche basée sur les droits de l’homme 
et la dimension genre » a donné son avis. Des réunions ont également eu lieu avec l’expertise externe en 
charge des conseils de formation au Maroc, qui a procédé à une analyse des formations en matière de 
lutte contre le racisme dans le pays.

Avec ces collaborations et, compte tenu de l’hétérogénéité des stratégies suivies par les entités, l’exper-
tise externe a pris la décision d’utiliser trois types de critères.

• Critères d’inclusion, qui garantissent la représentation des pays, des domaines, des méthodolo-
gies et des publics cibles, l’objectif étant de garantir la diversité des approches et des contextes.

• Critères de qualité, des cours, qui permettent de choisir des pratiques de référence.
• Critère d’adéquation, dans tous les cas, le critère ultime de sélection des programmes de for-

mation a été la meilleure adéquation entre les contenus et les sujets, tout en valorisant ceux qui 
traitent spécifiquement du contenu concernant le racisme et la xénophobie, et ceux sur la ques-
tion du genre, comme les droits de l’homme ou autres approches professionnelles.

Les critères d’inclusion font référence à quatre éléments spécifiques : les pays, le domaine, la méthodo-
logie et le public cible. Ils sont résumés dans le tableau 2.
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1. Considérer au moins une pratique de formation par région et par pays, lorsqu’elle existe.

2. Incorporer, par domaine d’analyse, au moins une action de formation réalisée de manière non pré-
sentielle et présentielle, à condition que les actions soient bien décrites.

3. Compte tenu de la grande différence de nombre et d’hétérogénéité des pratiques entre les domaines, des 
critères spécifiques seront définis pour chacun des domaines : éducation, sécurité, santé, justice et 
affaires sociales.

Domaine de l’ÉDUCATION :

Les destinataires des pratiques de formation dans ce domaine nous permettent de distinguer trois types de 
cours : ceux destinés aux étudiant.e.s, ceux destinés au personnel enseignant et les cours mixtes. En outre, il 
est possible de faire la distinction entre les cours destinés au niveau non universitaire et ceux destinés à l’en-
seignement universitaire.

Le groupe d’expert.e.s a considéré qu’au moins un cours doit être intégré pour chaque public cible.

Domaine de la SÉCURITÉ :

Il est possible de mettre en évidence deux types de formation : celle qui correspond à tous les fonctionnaires 
de police qui participent aux processus de formation d’incorporation, de promotion et/ou de spécialisation, et 
qui est obligatoire, et celle qui est basée sur le volontariat.

Le groupe d’expert.e.s a estimé qu’au moins un cours, qu’il soit facultatif ou obligatoire, doit être incorporé.

Domaine des SERVICES SOCIAUX/LOCAUX :

Après la collecte d’informations, il a été constaté que certaines des formations s’adressent au personnel d’or-
ganisations de la société civile et/ou aux volontaires et à des employé.e.s en contact avec des administrations 
locales.

Le groupe d’expert.e.s a décidé d’inclure au moins un cours destiné au personnel d’organisations de la socié-
té civile et/ou aux volontaires et aux administrations locales. 

Domaine de la JUSTICE :

Bien qu’ils soient les principaux organismes juridiques pour garantir le respect des droits des minorités eth-
niques et nationales, le nombre de pratiques de formations recensées est très limité. Cependant, le groupe d’ex-
pert.e.s a décidé d’inclure nécessairement au moins un cours pour les procureur.e.s et un autre pour les juges.

Domaine de la SANTÉ :

En raison du faible nombre de pratiques de formation identifiées, il n’a pas été possible d’appliquer des critères 
de sélection spécifiques.

Tableau 2. Critères d’inclusion des cours de formation.

Les critères de qualité que le groupe d’expert.e.s utilise pour classer les actions de formation recensées 
permettent d’évaluer le succès des programmes dans les pays où ils ont été développés en ce qui 
concerne la participation, l’évaluation et la reconnaissance. De plus, et comme cela est constant tout au 
long du projet, l’intégration d’une perspective de genre dans le programme de formation est valorisée. 
Le tableau 3 présente les critères de qualité évalués.
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1. Inclure la perspective de genre dans la conception et la mise en œuvre du cours, en mentionnant à la 
fois l’inclusion des particularités qui affectent les femmes et les hommes migrant.e.s, ainsi que les par-
ticipant.e.s et les enseignant.e.s.

2. Qu’il soit tenu compte, dans la détection des besoins en formation, des contenus et/ou des enseigne-
ments, de la participation de groupes vulnérables ou d’associations ou organisations qui les repré-
sentent.

3. La méthodologie utilisée dans le cours doit être participative et axée sur les participant.e.s et leurs be-
soins en formation.

4. Collaboration de différentes entités dans la conception, le financement ou la mise en œuvre de la for-
mation. Ce critère sert à indiquer le contrôle de la qualité et à indiquer la transmissibilité de l’action de 
formation.

5. Que dans le cadre de l’activité de formation des ressources pédagogiques spécifiques – manuels, vi-
déos, articles, etc. – et des ressources de diffusion – sites Web, réseaux, formation en cascade, etc. 
aient été générées. 

6. Les ressources pédagogiques doivent être disponibles en ligne pour le grand public.

7. La fréquence à laquelle l’activité a été réalisée, au cours des 5 dernières années, doit être supérieure à 3.

8. L’action de formation doit avoir un impact sur la carrière professionnelle des fonctionnaires, soit par le 
biais d’une échelle interne des administrations publiques, soit par la délivrance de certificats. Ce critère 
sert à indiquer l’engagement de l’administration publique correspondante dans la stratégie de formation 
antiraciste.

9. Approbation de l’action de formation, par des organisations indépendantes ayant effectué une évalua-
tion externe du cours, à travers des indices de satisfaction significatifs des participant.e.s, une recon-
naissance de la pratique dans l’environnement social et médiatique et/ou les récompenses ou mentions 
obtenues.

Tableau 3. Critères de qualité des cours de formation.

À la suite de l’application des critères ci-dessus, un total de 41 cours et projets de formation a été sélec-
tionné, 17 en Espagne, 8 en Irlande, 10 en Roumanie et 6 en Lituanie (voir tableau 4). L’Annexe 9 recueille 
la liste des cours sélectionnés.

TotalLituanieRoumanieIrlandeEspagne

3768815Présentiel

40202En ligne

41610817Total

Tableau 4. Cours sélectionnés par pays.
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4.3.  OBTENTION D’INFORMATION DÉTAILLÉE SUR LES ACTIONS DE FORMATION 
SÉLECTIONNÉES ET ANALYSE DES VARIABLES EN RAPPORT AVEC LA 
QUALITÉ DES PROGRAMMES

Pour obtenir des informations plus détaillées sur les actions de formation sélectionnées, l’expertise externe 
a de nouveau contacté les entités concernées. Dans ce cas, l’objectif était d’identifier les personnes ou les 
organisations qui avaient coordonné les programmes de formation. Elles ont été contactées et invitées à 
remplir un questionnaire détaillé sur le cours, avec des questions portant sur les organisations/institutions 
participantes, le programme dans lequel il est intégré, son caractère ponctuel ou périodique, les besoins en 
formation auxquels il répond, le nombre et le profil des participant.e.s, la durée et la répartition du cours, les 
contenus enseignés, les objectifs, les connaissances, les compétences et les aptitudes acquises, la métho-
dologie utilisée et les ressources pédagogiques, le profil de l’équipe de formation, la méthode et les outils 
d’évaluation utilisés, ainsi que l’approche du genre (voir Annexe 2).

Les informations fournies ont été codées dans un ensemble de variables qui ont été analysées à l’aide 
du logiciel d’analyse de statistique IBM SPSS 19. Les fréquences ont été analysées par domaine afin de 
décrire les actions de formation sélectionnées. En outre, des tableaux de contingence ont été établis 
pour l’ensemble de l’échantillon afin de déterminer les variables qui ont eu le plus grand impact sur l’ex-
cellence des programmes et sur l’intégration de la perspective de genre. Le tableau 5 définit les variables 
et les valeurs attribuées.

Variable Valeurs

Domaine
Sécurité ; Justice ; Santé ; Éducation ; Services 
sociaux/locaux

Pays Irlande ; Espagne ; Lituanie ; Roumanie

Organisme

Institutions et entités qui organisent l’activité de formation

Administration ; Société civile ; Observatoire ou 
assimilés ; Administration et Société civile ; 
Administration et Observatoire ; Société civile et 
Observatoire Administration ; Société civile et 
Observatoire

Participation d’ONG

Participation d’organisations de la société civile en matière de détection 
des besoins, de conception et/ou de développement de l’activité 

Oui ; Non

Participation d’autres entités

Participation d’institutions ou d’organismes européens ou d’autres pays, 
d’universités, etc. en matière de détection des besoins, de conception 
et/ou de développement de l’activité

Oui ; Non

Élément du programme/projet

Action de formation développée dans le cadre d’un programme ou projet 
formateur plus large

Oui ; Non

Heures Nombre d’heures

Répétition de l’action

L’action a eu plus d’une session au cours des 5 dernières années
Oui ; Non

Détection préalable des besoins

L’action de formation est basée sur une évaluation des besoins en 
formation ou de la demande effectuée par les services

Oui ; Non

Nombre de participant.e.s Nombre de participant.e.s des 5 dernières années
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Variable Valeurs

Attestation de participation/de réussite

Certificat établi par l’Administration publique ou mérite du CV
Oui ; Non

Méthodologie participative

Utilisation de techniques de participation en classe
Oui ; Non

Participation Participation volontaire ; présence obligatoire

Modalité Présentiel ; En ligne ; Semi-présentiel

Matériels et ressources créés spécifiquement Oui ; Non

Ressources disponibles pour le grand public

Si les ressources générées sont accessibles au grand public via Internet
Oui ; Non

Destiné au personnel de formation 

Si l’action de formation est destinée au personnel de formation 
Oui ; Non

Participation de groupes vulnérables à la conception Oui ; Non

Participation de groupes vulnérables à l’enseignement

Que ce soit en tant qu’équipe de formation, d’animation, partageant leur 
expérience personnellement ou par le biais de vidéos

Oui ; Non

Généralité du contenu

Si le contenu est orienté vers les postes de travail ou non
Général ; Spécifique

Type de contenu Théorique ; Pratique ; Les deux

Perspective du contenu

Disciplines à partir desquelles la formation est abordée
Juridique ; Psychosocial ; Technique ; Mixte

Enseignement

Lien entre l’équipe pédagogique
Interne ; Expertise ; Les deux

Évaluation des contenus

Les contenus acquis sont évalués
Oui ; Non

Enquête de satisfaction

La satisfaction des personnes participantes est évaluée
Oui ; Non

Évaluation externe

Le cours fait l’objet d’une évaluation ou d’un audit effectué par un 
organisme indépendant

Oui ; Non

Reconnaissance externe reçue

Il existe une forme objective de reconnaissance : récompenses, inclusion 
des bonnes pratiques, diffusion des actions de formation, etc.

Oui ; Non

Égalité des sexes dans la participation

Certaines mesures ont été prises pour garantir l’égalité des sexes : cours 
réalisés pendant les heures de travail, invitation expresse des femmes et 
des hommes, système de bourses d’études ou frais payés, accessibilité 
pendant le déroulement de la formation, transparence de l’information, 
sélection objective sur le mérite, etc.

Oui ; Non

Égalité des sexes dans l’enseignement

Le pourcentage de participation des hommes et des femmes dans 
l’équipe pédagogique est d’environ 60/40%

Oui ; Non

Allusion expresse au genre dans la conception

La dimension du genre est expressément mentionnée dans la proposition 
de l’action de formation

Oui ; Non

Usage du langage neutre ou inclusif

Dans toute la documentation générée liée à la formation
Oui ; Non

Voix des femmes appartenant à des groupes vulnérables

Les femmes appartenant à des groupes vulnérables participent à la détection 
des besoins, à la conception ou à la réalisation d’activités de formation

Oui ; Non
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Variable Valeurs

Perspective de genre

Somme des variables : égalité des sexes dans la participation, égalité 
des sexes dans la conception, égalité des sexes dans l’enseignement, 
utilisation d’un langage neutre ou inclusif

Inexistante ; Très faible ; Faible ; Moyenne ; Élevée ; 
Très élevée

Réussite de l’action de formation

Somme des variables : répétition de l’action de formation, moyens mis à 
la disposition du grand public et reconnaissance externe reçue

Faible ; Moyen ; Élevé

Excellence

Groupes ayant obtenu une note « élevé » ou « très élevée » dans la 
perspective de genre et une réussite « moyenne » ou « élevée ».

Actions de formation d’excellence ; Actions de 
formation de non-excellence

Tableau 5. Variables et valeurs de codification

La variable « excellence » a été utilisée pour distinguer les programmes atteignant un niveau d’excellence 
de ceux qui, malgré leur qualité, n’atteignaient pas ce niveau. L’excellence, définie par le succès du pro-
gramme et l’intégration d’une perspective de genre, a permis de distinguer les programmes excellents 
des autres et d’analyser les variables dans lesquelles ils différaient.

Les résultats obtenus après l’analyse des données ont permis au groupe d’expert.e.s de tirer des conclu-
sions sur les aspects essentiels du succès des programmes et de proposer une série de recommanda-
tions permettant un transfert de l’apprentissage acquis au Maroc.
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5.  DESCRIPTION DES STRATÉGIES  
ET PROGRAMMES DE FORMATION ANALYSÉS

5.1. CONTEXTE DES PAYS ANALYSÉS

Les pays analysés sont l’Espagne, l’Irlande, la Roumanie et la Lituanie. La sélection des pays répond au 
besoin d’identifier des facteurs de réussite valables dans différents contextes et, par conséquent, pou-
vant également être utiles pour la formation au Maroc. Chacun des pays sélectionnés est confronté à des 
réalités migratoires et ethniques différentes et, bien que couverts par un cadre réglementaire européen 
commun, ils ont développé des stratégies distinctes pour lutter contre le racisme et la xénophobie. 

Le tableau 6 résume les principaux jalons nationaux permettant de contextualiser les stratégies de lutte 
contre le racisme et la xénophobie avec lesquelles les programmes de formation sélectionnés sont étroi-
tement liés.

PAYS PARTICIPANTS

Irlande

Stratégie

Plan d’action national contre le racisme 2005

Stratégie d’intégration des migrants

Un plan d’avenir 2017-2020

Cadre réglementaire

Common Law

Loi de 1989 sur l’interdiction de l’incitation à la haine 

Lois sur l’égalité face à l’emploi

Lois de 2000-2012 sur l’égalité de traitement

Données démographiques

Habitants : 6,6 millions

Superficie : 70 282 Km2

Migrants : 535 475 (2016)

Nationalités : polonaise (122 515 pers.), allemande (11 531 pers.), Royaume-Uni, Pologne, 
Lituanie, Lettonie, Brésil, Roumanie, Italie, France et Espagne

Ethnies : nomades

Espagne

Stratégie
Stratégie globale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui 
y est associée

Cadre réglementaire Constitution espagnole

Données démographiques

Habitants : 46,7 millions

Superficie : 505 990 Km²

Migrants : 5 424 781 (2018)

Nationalités : Roumanie, Royaume-Uni, Italie, Maroc, Chine, Équateur, Colombie, Ukraine, 
Bolivie, Colombie, Allemagne, Pologne et France

Ethnies : ethnie gitane. La plupart des institutions considèrent qu’il y a entre 725 000 et 
750 000 Roms qui vivent en Espagne. D’autres sources signalent des chiffres plus élevés, tels 
que le rapport FOESSA, qui fournit des données d’une grande variabilité interannuelle avec 
des valeurs comprises entre 800 000 et 1,5 million de personnes, selon les différentes éditions 
de leurs enquêtes.
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PAYS PARTICIPANTS

Lituanie

Stratégie Plan d’action sur la non-discrimination 2017-2019

Cadre réglementaire

Loi pour les minorités nationales de la République de Lituanie (1989)

Constitution de la Lituanie (1992)

Loi sur l’égalité de traitement (2005)

Code pénal lituanien

Datos demográficos

Habitants : 2,8 millions

Superficie : 65 286 km²

Migrants : 12 300 (2018)

Nationalités : Ukraine, Biélorussie, Russie, Pologne, Allemagne et Lettonie

Ethnies : tatare, karaïme, et gitane

Roumanie

Stratégie
Ordonnance gouvernementale n° 137/2000 sur la prévention et la répression de toutes les 
formes de discrimination

Cadre réglementaire Constitution roumaine

Données démographiques

Habitants : 19,5 millions

Superficie : 65 286 km²

Migrant.e.s : 1,9% (2018)

Nationalités : Hongrie, Allemagne, Israël, Bulgarie, Ukraine et Serbie

Ethnies : gitane (2,5%)

Tableau 6. Contexte par pays.

5.2. PROJETS ET ACTIONS DE FORMATION EN CHIFFRE

La recherche des entités en charge de la formation des fonctionnaires dans les différents pays a montré, 
comme il a déjà été dit en exposant la méthodologie, que les stratégies de formation mises en œuvre ne 
sont homogènes ni entre les pays, ni par rapport aux domaines analysés, ni dans les formats des actions 
de formation. En outre, il a été constaté que non seulement les administrations publiques intervenaient 
dans la formation des fonctionnaires, mais que les organisations de la société civile jouaient un rôle im-
portant, tant dans la collaboration avec les administrations que de leur propre initiative. Surtout dans ce 
dernier cas, et dans de nombreuses occasions, leurs programmes ne sont pas liés exclusivement à l’un 
des domaines analysés. 

Plus d’informations figurent dans les Annexes 3 à 8 sur la description, par zones, des entités respon-
sables de la formation du personnel des administrations publiques dans chacun des pays analysés.

On a constaté que le niveau de développement des stratégies de formation par domaine variait en fonc-
tion de la réponse donnée aux demandes formulées par les organisations internationales dont le do-
maine respectif relève, les recommandations effectuées par l’ECRI à chaque pays étant essentielles. 
Suite à ces recommandations, les domaines de la sécurité (27,4%) et de l’éducation (36,2%) sont ceux 
que la plupart des programmes de formation semblent avoir développés en fonction des réponses don-
nées par les personnes participantes. 

Cette section décrit les résultats obtenus après la prise de contact avec les différentes personnes en 
charge de la formation pour chacun des domaines étudiés, et en relation avec les actions de formation 
qu’elles considéraient comme des référents et qui dépassaient les critères d’inclusion, de qualité et d’adé-
quation pour leur sélection.
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5.2.1. Domaine de la sécurité

Au total, 32 cours dans le domaine de la sécurité ont été identifiés, dont 2 en ligne. La répartition par 
pays est représentée dans le tableau 7.

Après l’application des critères de qualité, d’inclusion et d’adaptation, 12 cours ont été sélectionnés, 
dont un en ligne. L’analyse des cours choisis nous permet de conclure que :

• En ce qui concerne les entités participantes : quatre cours ont été organisés exclusivement 
par les administrations publiques dont dépendent directement les fonctionnaires. Les autres 
entités ont participé à des observatoires sur le racisme et assimilés (5) et à des organisations de 
la société civile (8). En outre, neuf projets ont pu compter pour la conception ou la réalisation du 
cours avec une expertise externe. 66,7% des cours font partie d’un programme de formation. 

• En ce qui concerne la détection des besoins et la participation de groupes vulnérables : 
dans 83,3% des cas, un travail préalable de détection des besoins avait déjà été effectué. La voix 
des groupes vulnérables a été écoutée et prise en compte dans la conception de 50% des cours. 
La participation des femmes migrantes ou appartenant à des minorités ethniques s’est limitée à 
41,7% des formations. 50% des cours mentionnent expressément le genre dans leur conception. 

• En ce qui concerne les personnes participantes : le nombre de participant.e.s varie de 26 à 
22 000 fonctionnaires de la police nationale, régionale et municipale. 83,3% des cours sont ba-
sés sur une participation volontaire et sont spécialisés. Les cours restants font partie de pro-
grammes de formation et sont obligatoires. 25% des cours sont orientés vers la formation du 
personnel de formation. Environ 60% des cours certifient leur suivi et ont un impact sur la carrière 
professionnelle des personnes participantes. 58% des cours prennent des mesures pour garan-
tir l’équité entre les sexes dans la participation. 
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PAYS

NOMBRE DE COURS  
RECENSÉS

NOMBRE DE COURS  
SÉLECTIONNÉS

COURS SÉLECTIONNÉS

Présentiel En ligne Total Présentiel En ligne Total

Irlande 8 0 8 3 0 3

Formation pour les agents de liaison avec les 
communautés ethniques

Protection des droits humains de la 
communauté noire d’Irlande

Modèle type d’entretien avec la Garda Síocháne

Espagne 18* 1 19 5* 1 6

Formation sur le racisme, la discrimination et les 
crimes de haine auprès de la police municipale 
de Sabadell

Projet PROXIMITY

Projet FIRIR

Projet Together

Online Hate Speech**

La haine, le racisme et la violence dans le sport

Roumanie 2 0 2 2 0 2

Action intégrée pour lutter contre les crimes 
haineux, en particulier contre la communauté rom

Lutte contre l’antisémitisme, la discrimination et la 
xénophobie

Lituanie 2 0 2 1 0 1
Interventions de la police dans les affaires de 
crimes motivés par la haine

Tableau 7. Cours recensés et sélectionnés dans le domaine de la sécurité 

* Y compris un cours organisé par le CEPOL ; ** Organisé par le CEPOL

• En ce qui concerne le format des cours : la durée des cours varie entre 8 et 118 heures et 
75% sont des actions de formation comportant plus d’une session et, avec le même pourcen-
tage, ces cours sont complètement présentiels.

• En ce qui concerne la méthodologie et les contenus : 83,3% suivent une méthodologie 
participative, 75% génèrent du matériel de formation spécifique, qui est accessible au grand 
public dans 41,7% des cas. Les contenus enseignés sont spécifiques à la sécurité à 91,7% et 
sont pour la plupart théoriques et pratiques (75%). Dans 66,7% des cours, les aspects juri-
diques, psychosociaux et techniques sont abordés.

• En ce qui concerne l’équipe pédagogique : dans 83,3% des cas, une expertise externe à 
l’organisation a participé à l’enseignement. Les groupes vulnérables ont participé à la réalisation 
du cours, directement ou par l’intermédiaire d’associations défendant leurs droits, dans 66,7% 
des actions de formation.

• En ce qui concerne l’évaluation : le contenu acquis est évalué dans 33,3% des cas, dans 
66,7% des cas on se satisfait de la participation au cours, et dans 33,3% des cas, une évaluation 
des actions de formation est effectuée par un organisme indépendant. 16,7% des cours ont reçu 
une reconnaissance externe sous forme de mention ou de prix. 

• En ce qui concerne la perspective de genre : en tenant compte de toutes les variables in-
cluses, 35,6% des cours atteignent un score élevé ou très élevé. Deux des cours ne prennent 
pas cette dimension en considération.

5.2.2. Domaine de la justice

Au total, 13 cours dispensés dans le domaine de la justice ont été recensés, dont 1 en ligne. La réparti-
tion par pays est représentée dans le tableau 8.
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Après l’application des critères de qualité, d’inclusion et d’adaptation, neuf cours ont été sélectionnés, 
dont un en ligne. L’analyse des cours choisis nous permet de conclure que :

• En ce qui concerne les entités participantes : cinq cours ont été organisés exclusivement par 
les administrations publiques dont dépendent directement les fonctionnaires, un par une organisa-
tion de la société civile, et trois par l’Administration en collaboration avec les institutions euro-
péennes. En outre, sept des projets ont pu compter pour la conception ou la réalisation du cours 
avec une expertise externe. Seulement 33,3% des cours font partie d’un programme de formation.

• En ce qui concerne la détection des besoins et la participation de groupes vulnérables : 
seuls deux des cours sélectionnés avaient déjà effectué un travail préalable d’identification des 
besoins et mentionnent expressément le genre dans leur conception.

• En ce qui concerne les participant.e.s : le nombre de participant.e.s varie de 10 à 60 procu-
reur.e.s, juges et magistrat.e.s. Un seul des cours, destiné aux juges et faisant partie de leur pro-
gramme de formation, est obligatoire. Un seul cours également est destiné à la formation du per-
sonnel de formation. Seulement deux des cours ne certifient pas la présence des participant.e.s au 
cours. 41,7% des cours prennent des mesures pour garantir l’équité entre les sexes dans la parti-
cipation.

PAYS

NOMBRE DE COURS  
RECENSÉS

NOMBRE DE COURS  
SÉLECTIONNÉS

COURS SÉLECTIONNÉS

Présentiel En ligne Total Présentiel En ligne Total

Irlande 0 0 0 0 0 0

Espagne 3 0 3 2 0 2
Crimes haineux et de discrimination

Crimes haineux

Roumanie 5 1 6 3 1 4

Contre l’antisémitisme, le racisme, la 
xénophobie, la négation de l’Holocauste et le 
culte de personnes coupables de crimes 
contre l’humanité, et sur la paix

La lutte contre le racisme, la xénophobie, 
l’homophobie et la transphobie

Premier cours de spécialisation dans le 
domaine de la non-discrimination et de 
l’égalité des chances

Formation de formateurs à la méthodologie 
HELP

Lituanie 5 0 5 3 0 3

Les droits linguistiques des minorités 
linguistiques

Les droits de l’homme sur le terrain

Protection des droits des minorités 
nationales

Tableau 8. Cours recensés et sélectionnés dans le domaine de la sécurité 

• En ce qui concerne le format des cours : la durée des cours varie entre quatre heures et trois 
mois et la moitié d’entre eux sont des actions de formation comportant plus d’une session. Un 
seul des cours est en ligne, même s’il comporte également une session présentielle.

• En ce qui concerne la méthodologie et les contenus : cinq des cours suivent une méthodo-
logie participative et génèrent du matériel de formation spécifique, bien qu’il ne soit accessible au 
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grand public que dans 4 cas. Les contenus enseignés sont spécifiques à la justice dans tous les 
cas et principalement théoriques et pratiques. 6 cours traitent de questions juridiques et 3 seu-
lement traitent également d’aspects psychosociaux.

• En ce qui concerne l’équipe pédagogique : dans 6 des cas, une expertise externe à l’orga-
nisation a participé à l’enseignement. Des groupes vulnérables ont participé à la réalisation du 
cours, indirectement et par l’intermédiaire d’associations défendant leurs droits, et à l’une des 
actions de formation.

• En ce qui concerne l’évaluation : le contenu acquis n’est évalué que dans deux des cas ; dans 
un des cas, la présence des personnes participantes au cours est certifiée et, dans deux cas, 
une évaluation de l’action de formation est effectuée par un organisme indépendant. 

• En ce qui concerne la perspective de genre : en prenant en compte toutes les variables in-
cluses, seuls 2 des cours atteignent un score moyen ou élevé. Deux des cours ne prennent pas 
cette dimension en considération.

5.2.3. Domaine de la santé

Au total, quatre cours dans le domaine de la santé ont été recensés, deux en Espagne et deux en Rou-
manie, comme le montre le tableau 9.

Après l’application des critères de qualité, d’inclusion et d’adaptation, deux cours ont été sélectionnés 
avec les caractéristiques suivantes :

• En ce qui concerne les entités participantes : dans les deux cas, les cours ont été organisés 
par des institutions de surveillance du racisme et de la xénophobie en collaboration avec des 
organisations de la société civile. En outre, les deux projets ont obtenu un financement européen 
et faisaient partie de projets d’action plus vastes incluant d’autres types d’actions, tels que la 
sensibilisation, l’identification et l’enregistrement d’incidents racistes et xénophobes.

• En ce qui concerne l’identification des besoins et la participation des groupes vulné-
rables : dans les deux cas, une identification des besoins préalable a été effectuée dans le cadre 
de l’ensemble du projet.

• En ce qui concerne les personnes participantes : le nombre de personnes participantes 
était de 50 et 2400 personnes. La présence est volontaire et des mesures ont été prises pour 
assurer l’égalité des sexes dans la participation.

PAYS

NOMBRE DE COURS  
RECENSÉS

NOMBRE DE COURS  
SÉLECTIONNÉS

COURS SÉLECTIONNÉS

Présentiel En ligne Total Présentiel En ligne Total

Irlande 0 0 0 0 0 0

Espagne 2 0 2 1 0 1 Projet Pandora

Roumanie 2 0 2 1 0 1
Discrimination à l’encontre des immigrés 
dans le domaine des droits civils

Lituania 0 0 0 0 0 0

Tableau 9. Cours recensés et sélectionnés dans le domaine de la santé 
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• En ce qui concerne le format des cours : la durée des cours varie de 1 à 10 heures, l’activité 
de durée la plus courte étant répétée à 162 reprises. Les deux sont face à face.

• En ce qui concerne la méthodologie et les contenus : tous deux utilisent une méthodologie 
participative, ayant généré du matériel de formation spécifique accessible au grand public dans 
une activité. Les contenus enseignés sont spécifiques au domaine de la santé, théoriques et 
pratiques, et abordent à la fois des problèmes juridiques, psychosociaux et techniques.

• En ce qui concerne l’équipe enseignante : constitué de son propre personnel, dans l’un des 
cas, et de l’expertise externe à l’organisation dans l’autre. Les groupes vulnérables ont participé 
à la réalisation des deux actions de formation, directement ou par l’intermédiaire d’associations 
défendant leurs droits.

• En ce qui concerne l’évaluation : les deux cours sont évalués en externe et l’un d’eux évalue 
la satisfaction des personnes participantes.

• En ce qui concerne la perspective du genre : en tenant compte de toutes les variables in-
cluses, l’un des cours atteint un score « très élevé ».

5.2.4. Domaine de l’éducation

Au total, 41 cours dans le domaine de l’éducation ont été recensés, dont huit en ligne. La répartition par 
pays est représentée dans le tableau 10.

Après l’application des critères de qualité, d’inclusion et d’adaptation, sept cours ont été sélectionnés, 
dont deux en ligne. Dans l’analyse des cours, une action de formation, développée par le Conseil de 
l’Europe, a été perdue dans le cadre du projet « Pas de discours de haine en Roumanie », sachant qu’elle 
avait déjà été reproduite au Maroc. Les caractéristiques du reste des programmes de formation sont les 
suivantes :

• En ce qui concerne les entités participantes : deux ont été organisées exclusivement par les 
administrations publiques dont dépendent directement les fonctionnaires, un par une organisa-
tion de la société civile et les autres ont été organisées en collaboration avec l’Administration, la 
société civile et des observatoires ou assimilés. En outre, quatre des projets ont pu compter sur 
la conception ou la réalisation du cours avec de l’expertise externe. Un seul des cours ne fait pas 
partie d’un programme de formation.

• En ce qui concerne l’identification des besoins et la participation de groupes vulné-
rables : dans cinq des cours sélectionnés, un travail préalable d’identification des besoins a été 
effectué et ils mentionnent expressément le genre dans leur conception. Dans trois des cours, 
l’opinion de groupes vulnérables a été prise en compte pour la conception de la formation, no-
tamment celle des femmes appartenant à ces groupes.

• En ce qui concerne les personnes participantes : le nombre de personnes participantes 
varie énormément ; les programmes destinés aux étudiant.e.s atteignent les meilleurs chiffres, 
avec un maximum de 28  280 personnes. Dans le cas des programmes destinés aux ensei-
gnant.e.s, le maximum est de 2 000 enseignant.e.s. Deux des actions, destinées aux étudiant.e.s, 
sont obligatoires, le reste est orienté vers la formation du personnel de formation et est basé sur 
une présence volontaire des participant.e.s. Un seul des cours ne certifie pas la participation. 
Tous les cours prennent des mesures pour assurer l’équité entre les sexes dans la participation. 
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PAYS

NOMBRE DE COURS  
RECENSÉS

NOMBRE DE COURS  
SÉLECTIONNÉS

COURS SÉLECTIONNÉS

Présentiel En ligne Total Présentiel En ligne Total

Irlande 2 0 2 1 0 1 Développement de la citoyenneté

Espagne 16 7 23 3 1 4

FRIDA

Somos Más

Programme MUS-E en ligne

Programme MUS-E présentiel

Roumanie 11 1 12 0 1 1
Leçons interactives sur l’Holocauste en 
Roumanie.

Lituania 4 0 4 1 0 1 Le discours de haine

Tableau 10. Cours recensés et sélectionnés dans le domaine de l’éducation.

• En ce qui concerne le format des cours : la durée des cours varie de 3 à 15 heures et toutes 
les activités de formation comportent plus d’une session. Deux des cours sont réalisés en ligne.

• En ce qui concerne la méthodologie et les contenus : cinq des cours suivent une méthodo-
logie participative. Ils génèrent tous du matériel de formation spécifique, bien que dans un cas il 
ne soit pas accessible au grand public. Les contenus enseignés sont spécifiques à la formation, 
mais les programmes destinés aux élèves développent des contenus généraux. Trois des actions 
ont un contenu théorique-pratique et trois autres uniquement pratique. L’un des cours traite du 
racisme et de la xénophobie d’un point de vue psychosocial, le reste des cours traite du même 
thème sous d’autres angles. 

• En ce qui concerne l’équipe enseignante : dans un cours seulement, les enseignant.e.s ap-
partiennent exclusivement à l’entité organisatrice, tandis que dans cinq des cas, une expertise 
externe à l’organisation a participé à l’enseignement. Des groupes vulnérables ont participé à la 
réalisation du cours, indirectement et par l’intermédiaire d’associations de défense de leurs 
droits, dans l’une des actions de formation de cinq des cours.

• En ce qui concerne l’évaluation : le contenu acquis et la satisfaction des personnes partici-
pantes sont évalués dans quatre cours. En outre, dans trois des cas, une évaluation est effectuée 
par une agence indépendante.

• En ce qui concerne la perspective de genre : en tenant compte de toutes les variables in-
cluses quant aux cours, la perspective de genre atteint dans un cas un score « très élevé », dans 
deux cas, « élevé », et dans un cas, « moyen »

5.2.5. Domaine des services sociaux et locaux

Au total, 23 cours ont été recensés dans le domaine des services sociaux et locaux, dont la répartition 
par pays est représentée dans le tableau 11.

Après avoir appliqué les critères de qualité, d’inclusion et d’adéquation, 11 programmes de formation ont 
été sélectionnés, dont un a été retiré de l’analyse, car il était en cours de développement au moment de 
l’élaboration du présent rapport, et un autre pour avoir été sous-traité par l’Administration irlandaise au-
près de différents fournisseurs qui n’apportaient pas d’informations détaillées. Les principales caractéris-
tiques des neuf autres cours sont les suivantes : 
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• En ce qui concerne les entités participantes : deux cours ont été organisés exclusivement 
par les administrations publiques dont dépendent directement les fonctionnaires, un par une 
organisation de la société civile et les cours restants ont été organisés en collaboration avec 
l’Administration, la société civile et des observatoires ou assimilés. En outre, sept  des projets ont 
pu compter pour la conception ou la réalisation du cours avec une expertise externe. Cinq des 
actions de formation sont réalisées dans le cadre d’un programme de formation.

• En ce qui concerne la détection des besoins et la participation de groupes vulnérables : 
dans sept des cours sélectionnés, un travail préalable de détection des besoins avait été effec-
tué, et huit cours mentionnent expressément le genre dans leur conception. Dans huit des cours, 
l’opinion de groupes vulnérables a été prise en compte pour la conception de la formation.

• En ce qui concerne les personnes participantes : le nombre de personnes participantes 
varie entre 20 et 210 personnes. Toutes les actions sont basées sur une présence volontaire. Un 
seul des cours ne certifie pas la participation. Un seul des cours ne prend aucune mesure pour 
garantir l’équité entre les sexes dans la participation.

PAYS

NOMBRE DE COURS  
RECENSÉS

NOMBRE DE COURS  
SÉLECTIONNÉS

COURS SÉLECTIONNÉS

Présentiel En ligne Total Présentiel En ligne Total

Irlande 4 0 4 4 0 4

Diplôme professionnel en droits de 
l’homme et égalité

L’égalité dans les services publics

Formation interculturelle et antiraciste

Formation aux préférences inconscientes 
(données non disponibles)

Espagne 16 0 16 4 0 4

Formation sur le racisme, la discrimination 
et les crimes de haine avec la mairie de 
Terrassa (par convention) EN 
DÉVELOPPEMENT

Formation sur le discours de haine et les 
récits alternatifs des techniciens de la 
mairie de Barcelone

L’intervention sociale dans des contextes 
de diversité culturelle

Intervenir et travailler avec un regard 
intersectionnel

Roumanie 2 0 2 2 0 2
Groupes à risque et services de soutien 
social. Le droit à la non-discrimination

Le réseau national d’experts roms locaux

Lituanie 1 0 1 1 0 1 Incitation à la haine et discrimination

Tableau 11. Cours recensés et sélectionnés dans le domaine des services sociaux et locaux 

• En ce qui concerne le format des cours : la durée des actions varie de 2 à 400 heures, 
quelques heures sont consacrées aux campagnes de sensibilisation et la majorité, à un pro-
gramme de formation universitaire. Toutes les actions de formation comportent plus d’une ses-
sion. Deux des cours sont semi-présentiels.

• En ce qui concerne la méthodologie et les contenus : huit des cours suivent une méthodo-
logie participative. Six cours génèrent du matériel de formation spécifique, bien que ces 
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ressources ne soient accessibles au grand public que dans trois cas. Les contenus enseignés 
sont spécifiques au domaine, sauf dans l’une des actions de formation, dont le contenu est gé-
néral. Toutes les actions fonctionnent avec un contenu théorique et pratique. La plupart des 
cours traitent du racisme et de la xénophobie d’un point de vue combiné, bien que l’un d’eux soit 
exclusivement axé sur le contenu psychosocial et l’autre sur le contenu normatif. 

• En ce qui concerne l’équipe enseignante : l’équipe enseignante appartient exclusivement à 
l’entité organisatrice dans deux cours seulement. Des groupes vulnérables ont participé à la ré-
alisation du cours, indirectement et par l’intermédiaire d’associations de défense de leurs droits, 
dans l’une des actions de formation de sept des cours.

• En ce qui concerne l’évaluation : le contenu acquis, dans trois cours, et la satisfaction des 
participants, dans quatre cours, ont été évalués. Une évaluation de l’action de formation par une 
agence indépendante n’a été proposée dans aucun cas.

• En ce qui concerne la perspective de genre : en tenant compte de toutes les variables in-
cluses, tous les cours atteignent un score « très élevé » ou « élevé », sauf dans les cas où la 
perspective de genre est inexistante.

5.3. FICHES D’INFORMATION DES ACTIONS DE FORMATION

Les informations recueillies auprès de la coordination et/ou de l’organisation des actions de formation 
retenues ont permis d’obtenir des informations détaillées sur les 41 cours sélectionnés. Ensuite, les don-
nées de ces cours, systématisées et schématisées sont proposées dans des fiches contenant les infor-
mations suivantes : nom du cours et du programme dans lequel il s’insère ; pays ; entités participantes ; 
besoins de formation auquel il répond, nombre et profil des personnes participantes ; objectifs ; contenu 
enseignés  ; connaissances, compétences et aptitudes acquises  ; méthodologie utilisée et ressources 
pédagogiques ; profil de l’équipe de formation/animation ; évaluation ; reconnaissance externe ; et pers-
pective de genre.

Les cours dont les fiches sont mises à disposition correspondent à ceux qui ont obtenu une qualification 
« excellente formation » dans la variable « excellence », ces fiches étant complétées avec d’autres don-
nées permettant d’obtenir une représentation plus complète par pays et domaines analysés.



28

IDENTIFICATION DE PROGRAMMES DE FORMATION EN PRENANT COMME EXEMPLE L’EXPÉRIENCE EUROPÉENNE EN MATIÈRE DE PRÉVENTION ET DE LUTTE CONTRE LE 
RACISME ET LA XÉNOPHOBIE ENVERS LA POPULATION MIGRANTE

FICHE DE SYSTÉMATISATION DES BONNES PRATIQUES DANS LE DOMAINE 
DE LA SÉCURITÉ (Fiche 1)

NOM DU COURS ET 
PROGRAMME DANS 
LEQUEL IL S’INSÈRE

Formation du personnel de liaison avec les communautés ethniques.

Programme de formation spécialisé en diversité.

PAYS Irlande.

ENTITÉS PARTICIPANTES Garda Síochána.

Black, Roma and Traveller trainers.

DURÉE ET RÉPARTITION 
DES HEURES

Une fois par mois ou sur demande.

16 heures, réparties sur deux jours, durant les heures de travail.

BESOINS DE FORMATION 
AUXQUELS ILS 
RÉPONDENT

Application des techniques policières antidiscriminatoires. La conception du cours est le 
résultat d’un vaste processus de consultation mené auprès des différentes communautés 
d’Irlande aux niveaux national et local par le responsable de l’unité nationale de la diversité et 
de l’intégration de la Garda.

NOMBRE ET PROFIL  
DES PARTICIPANT.E.S

80 participant.e.s par an ayant le grade de sergent.e et d’inspecteur.trice. Les officiers de 
police des deux sexes nommé.e.s officiers de liaison ethniques de la Garda et les officiers 
de police des deux sexes de la communauté ont été choisi.e.s en priorité. Les 
participant.e.s reçoivent un diplôme certifiant la formation reçue.

OBJECTIFS Application des connaissances et des compétences pour changer l’attitude des 
participant.e.s au cours concernant la race, l’appartenance ethnique, le LGBTI, le genre et 
le handicap – fondements de la diversité dans la société moderne – dans le but de 
promouvoir l’auto-évaluation active et l’exploration de stéréotypes et préjugés ayant une 
incidence sur la prestation des services de police. 

CONTENUS ENSEIGNÉS Surveillance policière des différentes communautés en Irlande, avec une attention 
particulière aux minorités ethniques et au genre.

Sensibilisation au LGBTI et au handicap.

Conscience culturelle et religieuse.

Application des normes relatives aux droits humains à la surveillance policière de la 
communauté diversifiée d’Irlande

Compréhension de la vulnérabilité. 

Comprendre la marginalité.

Prévention, détection et investigation du racisme et des crimes de haine.

Prévention et détection de l’extrémisme.

CONNAISSANCES, 
COMPÉTENCES ET 
APTITUDES ACQUISES

Connaissance des faits et des concepts dans les chapitres de la diversité sociale.

Acquisition de connaissances sur les concepts historiques et leur impact sur le racisme, 
les privilèges, le pouvoir et l’oppression.

Développer des pratiques antidiscriminatoires pour s’engager de manière positive avec 
les différentes communautés.

Développer des compétences pour formuler des points de vue différents dérivés 
d’attitudes, de valeurs et de comportements.

Techniques de communication applicables à la police antidiscrimination.

Évaluation des variations de la radicalisation en ce qui concerne la situation des femmes 
et des hommes des minorités ethniques.

MÉTHODOLOGIE 
UTILISÉE ET 
RESSOURCES 
PÉDAGOGIQUES

Méthodologie participative qui combine les conférences, avec l’interaction présentielle, 
entre les personnes qui dynamisent le cours et les élèves, et les jeux de rôles au sein des 
divers aspects de la diversité de la législation irlandaise sur l’égalité de traitement. En outre, 
les participant.e.s développent des travaux de groupe dirigés par une expertise externe. 

PROFIL DE l’ÉQUIPE DE 
FORMATION/ANIMATION

Membres externes et internes, femmes et hommes qui ont reçu une formation de formateurs.
trices, en incluant la participation de femmes et d’hommes appartenant à des minorités ethniques. 
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ÉVALUATION Par le biais d’un questionnaire de préformation adressé aux participant.e.s avant la 
première journée de formation et d’une évaluation postformation réalisée avant la clôture du 
cours le deuxième jour.

L’évaluation postformation est basée principalement sur environ dix (10) questions à choix 
multiples qui traitent des mythes sur la diversité, classées sur une échelle de Likert de 1 
(pas du tout d’accord) à 6 (tout à fait d’accord). Un score plus faible indique une plus 
grande prise de conscience de la dynamique des chapitres sur la diversité, indiquant des 
résultats d’apprentissage positifs.

Ce questionnaire contient également cinq questions ouvertes conçues pour obtenir des 
commentaires plus approfondis des participant.e.s à propos de leur retour sur la formation, 
et sur l’impact, ressenti, de la formation sur leurs interactions personnelles et la prestation 
de services de police professionnels à une communauté diversifiée. 

RECONNAISSANCE 
EXTERNE

Prix de financement de l’Union européenne.

PERSPECTIVE DE GENRE Identification des besoins par le biais de l’enquête.

Fréquentation : l’objectif de chaque cours est d’avoir une représentation proportionnelle de 
femmes et d’hommes (appartenant au personnel officiel) ; toutefois, la plupart des cours 
sont composés à 70% d’hommes et à 30% de femmes, en raison des exigences du service. 

Il existe une référence explicite à l’approche du genre et à l’intersection entre le genre et 
le groupe racial ou national. 

Le programme mentionne expressément la dimension de genre et toute la documentation 
du cours est rédigée dans un langage inclusif. En outre, les caractéristiques spécifiques 
des femmes et des hommes appartenant à des minorités ethniques ont été prises en 
compte. Les difficultés spécifiques des femmes et des hommes participant au cours ont 
été évaluées. Une participation équitable des femmes et des hommes à la présence et à 
la dynamisation du cours a été recherchée.

FICHE DE SYSTÉMATISATION DES BONNES PRATIQUES DANS LE DOMAINE 
DE LA SÉCURITÉ (Fiche 2)

NOM DU COURS ET 
PROGRAMME DANS 
LEQUEL IL S’INSÈRE

Modèle d’entretien type de la Garda Síochána (GSIM) (police). Formation aux 
entretiens d’enquête. Niveau 3. 
Programme de formation de modèle d’entretien de la Garda Síochána (GSIM).

PAYS Irlande.

ENTITÉS PARTICIPANTES Faculté de Formation aux Crimes - An Garda Síochána.

DURÉE ET RÉPARTITION 
DES HEURES

8 cours annuels de 118 heures chacun, répartis sur 15 jours, durant les heures de travail.

BESOINS DE FORMATION 
AUXQUELS ILS 
RÉPONDENT

Les entretiens d’enquête spécialisés sont apparus suite à des erreurs judiciaires commises au 
Royaume-Uni, où il a été découvert que les techniques utilisées par des fonctionnaires de police 
ayant une formation inappropriée avaient contribué aux résultats de ces affaires. Les entretiens 
d’enquête spécialisés doivent garantir que les entretiens avec les victimes, les témoins et les 
suspects non seulement se conforment aux exigences de la législation et des droits humains, mais 
permettent également de faire progresser les enquêtes en fournissant des informations fiables.

La coordination du cours a contacté le Dublin Race Crisis Centre afin de mieux connaître 
les besoins des victimes d’agressions sexuelles et de viols. Une vérification du cours a été 
effectuée en tenant compte des entretiens menés dans la vie réelle et des consultations 
auprès de l’expertise externe. 

Les besoins en formation sont détectés chez les participant.e.s aux niveaux de formation 
précédents au moyen d’enquêtes qualitatives. 

NOMBRE ET PROFIL  
DES PARTICIPANT.E.S

La Garda Síochána donne une formation spécialisée dans le domaine des entretiens. La 
sélection des participant.e.s repose sur l’évaluation de la qualité d’un entretien réel mené 
par un.e expert.e en conseil et sur la répartition géographique des places de formation. 
Les participant.e.s reçoivent un diplôme de formation.
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OBJECTIFS Mener à bien des entretiens avec des témoins et des suspects en utilisant le maniement 
de la conversation ou l’entretien cognitif amélioré, en fonction de la motivation des 
personnes interrogées pour coopérer ou ne pas coopérer. Comprendre les causes 
profondes des fausses certitudes, qu’il s’agisse de défauts systémiques ou de facteurs 
humains inconscients, est essentiel pour prévenir les injustices à l’avenir. Les objectifs 
antiracistes incluent la sensibilisation à l’impact des préjugés inconscients et des 
stéréotypes sur les enquêtes de la police et la connaissance de l’importance de la 
diversité et de la sensibilisation raciale.

CONTENUS ENSEIGNÉS Mémoire.

Création de relations.

Sensibilisation à la vulnérabilité.

Entretien cognitif amélioré.

Gestion de la conversation.

Formation aux préjugés inconscients.

Formation à la diversité raciale et culturelle.

Utilisation stratégique des preuves.

Création de plans d’entretien tactique.

MÉTHODOLOGIE 
UTILISÉE ET 
RESSOURCES 
PÉDAGOGIQUES

La formation de niveau 3 est étayée par un manuel détaillant les leçons, le calendrier, les 
scénarios d’études de cas, les résultats de la formation, la stratégie d’évaluation et les 
références bibliographiques. Le cours de formation comprend au cours de la première 
semaine un module lié aux entretiens avec des témoins, puis des entretiens de 
vulnérabilité et finalement des entretiens avec des suspects (module 2). Le cours défini 
deux modules (témoin et suspect) et utilise un seul scénario dans les deux cas. Les 
leçons théoriques, l’analyse de cas et les exercices pratiques sont entremêlés, mais 
chaque module se termine par un entretien évalué dans lequel chaque fonctionnaire est 
invité.e à démontrer ses compétences.

PROFIL DE L’ÉQUIPE DE 
FORMATION/ANIMATION 

Des professeur.e.s de l’université, des enquêteur.trice.s expérimenté.e.s et des 
consultant.e.s en entretien issus des forces opérationnelles. Des expert.e.s en formation 
en culture et diversité. 

ÉVALUATION Six évaluations réparties tout au long du cours, plus un entretien final dans lequel les 
participant.e.s doivent montrer les compétences acquises. La stratégie d’évaluation est 
insérée dans la stratégie du « passeport d’apprentissage ».

Le degré de satisfaction des participant.e.s est évalué à l’aide de questionnaires 
anonymes.

Des travaux académiques et une thèse de doctorat ont été réalisés pour connaître 
l’impact de la formation en entreprise.

RECONNAISSANCE 
EXTERNE

Évaluation externe demandée par l’entité organisatrice.

PERSPECTIVE DE GENRE Documentation préparée dans une langue neutre et/ou inclusive. Les femmes et les 
hommes sont expressément invité.e.s à participer aux cours. Les femmes sont faiblement 
représentées, avec 11% de participation.

FICHE DE SYSTÉMATISATION DES BONNES PRATIQUES DANS LE DOMAINE 
DE LA SÉCURITÉ (Fiche 3)

NOM DU COURS ET 
PROGRAMME DANS 
LEQUEL IL S’INSÈRE

Formation sur le racisme, la discrimination et les crimes de haine auprès de la 
police municipale de Sabadell.

PAYS Espagne.

ENTITÉS PARTICIPANTES SOS Racisme / Police municipale de Sabadell.

DURÉE ET RÉPARTITION 
DES HEURES

15 heures réparties en deux sessions en dehors des heures de travail. 
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BESOINS DE FORMATION 
AUXQUELS ILS 
RÉPONDENT

Il s’agit d’un cours obligatoire pour tous les fonctionnaires de la police municipale de 
Sabadell, résultat de l’identification des besoins en formation des fonctionnaires de police 
en matière de lutte contre la discrimination, à travers l’analyse des actions, groupes et 
quartiers spécifiques dans lesquels elles et ils ont travaillé. SOS Racisme et la préfecture 
de police municipale ont participé à l'analyse.

NOMBRE ET PROFIL DES 
PARTICIPANT.E.S

Toutes et tous les agent.e.s et sous-officiers, des deux sexes, de la police municipale de 
Sabadell en activité pendant le cours (environ 200 personnes).

OBJECTIFS Montrer l’engagement de la municipalité et de la police municipale en faveur de l’égalité de 
traitement et de la non-discrimination.

Reconnaître et comprendre les dynamiques des crimes de haine et de la discrimination et 
leur impact : a) sur les personnes qui en sont victimes, et b) sur la stabilité de la société en 
général.

Comprendre et être capable d’appliquer la législation pertinente sur les crimes de haine et 
la discrimination.

Renforcer les capacités à prendre en charge les victimes.

Mieux comprendre les avantages de la collaboration entre la société civile et les forces de 
l’ordre pour apporter une réponse efficace aux crimes motivés par la haine.

CONTENUS ENSEIGNÉS Première session :

— Les crimes haineux : que sont-ils ?

— Interagir avec les victimes. Étude de cas.

— Discours de haine : punissable ou non punissable ? Exercices, révision des concepts 
et session de questions.

Deuxième session :

— Racisme, stéréotypes et préjugés : la chaîne de la discrimination raciste.

— Le travail du service de prise en charge et de dénonciation pour les victimes du 
racisme : la situation du racisme en Catalogne.

— Cadre juridique antidiscrimination : les principaux articles du code pénal et les 
sanctions administratives. Révision du concept et session de questions.

— Cadre juridique antidiscrimination : les principaux articles du code pénal et les 
sanctions administratives. Révision du concept et session de questions.

Analyse de cas pratiques.

CONNAISSANCES, 
COMPÉTENCES ET 
APTITUDES ACQUISES

Compréhension de base des caractéristiques des crimes de haine.

Sensibilisation des forces de l’ordre à l’importance de traiter les victimes avec égards.

Capacité d’interagir avec les victimes avec tact.

Utiliser une approche centrée sur la victime.

Compréhension de base du discours de haine.

Identification du discours de haine punissable.

Connaissance de soi, de ses propres préjugés et stéréotypes.

Connaissance de la législation spécifique.

MÉTHODOLOGIE 
UTILISÉE ET 
RESSOURCES 
PÉDAGOGIQUES

Méthodologie de travail intégrée du projet Together, qui combine des éléments 
expérimentaux et juridiques. Recours à des sessions théoriques, des analyses de cas et 
des travaux de groupe basés sur des expériences vécues.

PROFIL DE L’ÉQUIPE DE 
FORMATION/ANIMATION 

Le personnel de SOS Racisme, qui comprend un psychologue et des personnes 
racialisées. Utilisation de vidéos avec des témoignages de membres de groupes 
vulnérables :

https://youtu.be/emiInPq-crk

https://youtu.be/N-RwMzj-bRo

https://youtu.be/WrJ7eh1LrUo

https://youtu.be/h6m_gcCCCcg

ÉVALUATION Évaluation de la satisfaction des participant.e.s réalisée par la police municipale de 
Sabadell.

https://youtu.be/emiInPq-crk 
https://youtu.be/N-RwMzj-bRo 
https://youtu.be/WrJ7eh1LrUo 
https://youtu.be/h6m_gcCCCcg
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PERSPECTIVE DU GENRE Les différentes situations des femmes et des hommes migrants sont prises en compte dans 
la conception du cours afin d’identifier pour chaque groupe les circonstances, les types 
d’expressions et les manifestations du racisme et de la xénophobie. D’autres mesures 
soulignant la présence d’une perspective de genre dans le programme sont : l’utilisation 
d’un langage neutre et inclusif, avec une mention explicite de la dimension de genre dans les 
présentations et l’analyse des cas dans lesquels le genre se croise avec le racisme.

FICHE DE SYSTÉMATISATION DES BONNES PRATIQUES DANS LE DOMAINE 
DE LA SÉCURITÉ (Fiche 4)

NOM DU COURS ET 
PROGRAMME DANS 
LEQUEL IL S’INSÈRE

La haine, le racisme et la violence dans les sports (auto-formation).

Programme de formation du centre de mise à jour et de spécialisation de la division de la 
formation et du perfectionnement de la police nationale.

PAYS Espagne.

ENTITÉS PARTICIPANTES Corps national de police.

DURÉE ET RÉPARTITION 
DES HEURES

Semestriel.

BESOINS DE FORMATION 
AUXQUELS ILS 
RÉPONDENT

Définis par l’ensemble de la téléformation du centre de mise à jour et de spécialisation. 
Formation de base du personnel de la police nationale aux aspects juridiques et à l’action 
de la police en matière de crimes de haine, ainsi qu’aux comportements violents, racistes 
et xénophobes dans le sport.

NOMBRE ET PROFIL DES 
PARTICIPANT.E.S

2 500 fonctionnaires recruté.e.s dans toutes les catégories et échelles du corps de la 
police nationale. 

OBJECTIFS Crimes liés à des comportements racistes et xénophobes.

Réglementations juridiques nationales et internationales protégeant les droits attaqués 
par des comportements racistes et xénophobes.

Protection juridique des victimes d’un crime lié à un comportement raciste et xénophobe.

Auteur.trice.s de crimes racistes et xénophobes et leurs diverses classifications.

Causes qui motivent ces crimes.

Signes d’identification externes permettant de détecter les crimes racistes et 
xénophobes.

Les actions de police à mener, y compris les mesures préventives et d’enquête, ainsi que 
l’assistance à la victime de ce type de crime.

Relations de la police avec la victime et les témoins.

Évaluation policière de l’impact d’un crime raciste et xénophobe, qui affecte 
généralement la victime au niveau physique, émotionnel, social et économique.

Relations de la police avec des ONG dans la résolution des conflits résultant de la 
commission de crimes racistes et xénophobes.

Méthodologie de travail des unités d’information dans les manifestations sportives.

Aspects fondamentaux de la loi contre la violence, le racisme, la xénophobie et 
l’intolérance dans le sport.

CONTENUS ENSEIGNÉS Comportements racistes et xénophobes : concept.

Manifestations de crimes racistes et xénophobes.

Intervention de la police dans les crimes racistes et xénophobes.

Aspects sociaux des crimes racistes et xénophobes.

Aspects réglementaires liés aux crimes de haine, au racisme et à la xénophobie.

Violence dans le sport.
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CONNAISSANCES, 
COMPÉTENCES ET 
APTITUDES ACQUISES

Connaissance de base des aspects normatifs et procéduraux en la matière.

MÉTHODOLOGIE 
UTILISÉE ET 
RESSOURCES 
PÉDAGOGIQUES

En ligne. Le contenu est disponible pour les personnes inscrites sur la plate-forme 
Moddle. 

PROFIL DE L’ÉQUIPE DE 
FORMATION/ANIMATION 

Les enseignant.e.s qui ont conçu le cours, ainsi que les personnes qui ont participé à son 
contenu, appartiennent au centre de mise à jour et de spécialisation de la division de la 
formation et du perfectionnement. Ce personnel a suivi des cours de formation du 
personnel de formation dans ledit centre.

ÉVALUATION Évaluation partielle de chaque sujet et évaluation globale du contenu du cours. 
L’évaluation est réalisée au moyen d’un examen de type test. L’achèvement avec succès 
du cours entraîne la délivrance d’un diplôme d’aptitude avec un système de barème de 
0,10 points.

PERSPECTIVE DE GENRE Le bureau de l’égalité dans la police nationale a encouragé la vérification et la mise à jour 
des contenus de toutes les actions de formation en vue de l’utilisation d’un langage 
neutre et inclusif.

FICHE DE SYSTÉMATISATION DES BONNES PRATIQUES DANS LE DOMAINE 
DE LA SÉCURITÉ (Fiche 5)

NOM DU COURS ET 
PROGRAMME DANS 
LEQUEL IL S’INSÈRE

Formation à l'identification et à l'enregistrement des incidents racistes et 
xénophobes.

PAYS Espagne.

ENTITÉS PARTICIPANTES Observatoire espagnol du racisme et de la xénophobie (OBERAXE), ministère de 
l'Intérieur, forces et organes de sécurité, ainsi que des ONG. Il a été cofinancé par l'Union 
européenne, dans le cadre du programme Progress Antidiscriminación, de la Direction 
générale de l'emploi, des affaires sociales et de l'égalité des chances de la Commission 
européenne.

DURÉE ET RÉPARTITION 
DES HEURES

Pendant un an (2012), quatre formations en cascade, à temps partiel (4 heures) et 2 
présentations de projets, toutes pendant les heures de travail. Les formations 
décentralisées qui en dérivent continuent aujourd'hui.

BESOINS DE FORMATION 
AUXQUELS ILS 
RÉPONDENT

Former les membres des forces et organes de sécurité aux changements générés par le 
système statistique de la criminalité et à leurs obligations en matière de lutte contre les 
crimes de haine découlant des obligations contractées par l’Espagne. 

NOMBRE ET PROFIL DES 
PARTICIPANT.E.S

165 formateurs et formatrices ont été formé.e.s et ont ensuite transféré la formation 
directement à plus de 22 000 agent.e.s de la Guardia Civil (Garde civile), de la Police 
nationale, de la police des régions (Ertzaintza, Mossos d’Esquadra et de la Policía Foral 
de Navarre) et à la police municipale. En outre, le contenu a été intégré aux processus de 
formation initiale et continue des écoles de formation et de perfectionnement des forces 
et organes de sécurité. La formation décentralisée s’est poursuivie, depuis 2012, par le 
biais de cours dispensés par des organismes policiers.

OBJECTIFS Améliorer la formation à l’égalité de traitement et à la non-discrimination fondée sur 
l’origine raciale ou ethnique des membres des forces et organes de sécurité, en 
fournissant des outils pour détecter et enregistrer les incidents liés à divers articles du 
Code pénal relatifs au racisme, à la xénophobie et à l’intolérance.
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CONTENUS ENSEIGNÉS Concepts clés : racisme, xénophobie et autres intolérances connexes. Nouvelles atti-
tudes préconçues et différentes formes de discrimination.

Les auteur.trice.s de crimes racistes et xénophobes.

Cadre général. Diagnostic de la réalité espagnole.

L’assistance à la victime : recommandations pour améliorer la lutte contre les crimes 
racistes et xénophobes.

La perspective internationale sur la formation en matière d’enregistrement et 
d’identification d’incidents racistes.

Protocoles d’action.

Discrimination et droit pénal.

Principaux problèmes détectés.

Réglementation espagnole.

Actions de la police en matière de racisme et de xénophobie.

Plan national des droits humains, nécessité d’une compilation statistique des crimes de 
haine et d’une stratégie globale contre le racisme, la xénophobie et d’autres formes 
d’intolérance qui y sont liées.

L’action de la police.

Racisme et xénophobie dans les statistiques criminelles.

CONNAISSANCES, 
COMPÉTENCES ET 
APTITUDES ACQUISES

Sensibilisation à la responsabilité des fonctionnaires de police dans l’identification et 
l’enregistrement des incidents racistes et xénophobes.

Connaissance du cadre réglementaire, national et international.

Bilan de la réalité espagnole.

Connaissance des nouveautés du système statistique de la criminalité.

Comprendre les obstacles auxquels elles et ils doivent faire face au vu des particularités 
de ce type de crime.

Acquisition de recommandations et de conseils pour l’action et la formation de la police.

MÉTHODOLOGIE 
UTILISÉE ET 
RESSOURCES 
PÉDAGOGIQUES

Chacune des sessions de formation du personnel de formation consistait en quatre 
ateliers au cours desquels, après la présentation du contenu, un débat s’est tenu avec 
les participant.e.s sur les concepts et les stratégies pédagogiques pour les transmettre.

Les participant.e.s ont reçu un document contenant les contenus fondamentaux et les 
présentations PowerPoint pour développer la formation requise dans leur organisation. 
En outre, le Manuel d’appui à la formation des forces et organes de sécurité à 
l’identification et à l’enregistrement des incidents racistes ou xénophobes a été fourni :

http://www.mitramiss.gob.es/oberaxe/ficheros/documentos/ManualApoyoFormacion 
FFyCCSeguridadIdentificacionRegistroIncidentesRacistasXenofobos.pdf

http://www.mitramiss.gob.es/oberaxe/ficheros/documentos/HandbookTrainingSecurity 
ForcesIdentifyngRecordingRacistXenophobicIncidents.pdf

PROFIL DE L’ÉQUIPE DE 
FORMATION/ANIMATION 

Deux professeurs d’université, experts dans ce domaine, le procureur chargé de la 
coordination du service des crimes de haine et de la discrimination de Barcelone et un 
membre du service des statistiques et de la criminalité du ministère de l’Intérieur.

ÉVALUATION L’impact du projet est devenu perceptible dans : la publication, depuis 2013, des 
rapports sur les incidents liés aux crimes de haine en Espagne ; l’élaboration d’un 
protocole d’action pour les forces et organes de sécurité pour les crimes de haine et les 
comportements violant les normes juridiques en matière de discrimination ; l’amélioration 
des systèmes de collecte d’informations statistiques institutionnelles sur les incidents 
racistes et xénophobes, la discrimination raciale et d’autres formes d’intolérance, par le 
biais du système statistique de la criminalité (SEC) ; le maintien d’actions spécifiques de 
formation et de sensibilisation destinées aux fonctionnaires des forces et organes de 
sécurité. Tout ce qui précède a entraîné une augmentation de la notification d’incidents 
liés aux crimes de haine en Espagne.

http://www.mitramiss.gob.es/oberaxe/ficheros/documentos/ManualApoyoFormacion
FFyCCSeguridadIdentificacionRegistroIncidentesRacistasXenofobos.pdf
http://www.mitramiss.gob.es/oberaxe/ficheros/documentos/ManualApoyoFormacion
FFyCCSeguridadIdentificacionRegistroIncidentesRacistasXenofobos.pdf
http://www.mitramiss.gob.es/oberaxe/ficheros/documentos/HandbookTrainingSecurity
ForcesIdentifyngRecordingRacistXenophobicIncidents.pdf
http://www.mitramiss.gob.es/oberaxe/ficheros/documentos/HandbookTrainingSecurity
ForcesIdentifyngRecordingRacistXenophobicIncidents.pdf
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RECONNAISSANCE 
EXTERNE

La collaboration institutionnelle étroite et les bons résultats du projet FIRIR ont eu une 
série de conséquences qui ont conduit l’Agence européenne des droits fondamentaux 
(FRA) à placer l’Espagne parmi les cinq États de l’Union européenne avec le meilleur 
système d’enregistrement et d’information sur les crimes de haine.

PERSPECTIVE DE GENRE La formation et le matériel fournis tiennent compte de la spécificité des réalités auxquelles 
sont confrontées les femmes et les hommes appartenant à des minorités ethniques et 
immigrées. La formation s’est déroulée pendant les heures de travail et les coûts 
d’assistance ont été assumés. L’équipe de formation était composée de deux femmes et 
deux hommes. 

FICHE DE SYSTÉMATISATION DES BONNES PRATIQUES DANS LE DOMAINE 
DE LA SÉCURITÉ (Fiche 6)

NOM DU COURS ET 
PROGRAMME DANS 
LEQUEL IL S’INSÈRE

Projet Proximity.

Programme « Droits, égalité et citoyenneté » de la Direction générale de la justice de la 
Commission européenne et dirigé par le secrétariat général à l’immigration et á 
l’émigration, par l’intermédiaire de l’Observatoire espagnol du racisme et de la 
xénophobie.

PAYS Espagne.

ENTITÉS PARTICIPANTES Le secrétariat général à l’immigration et à l’émigration est le partenaire et la coordination 
de ce projet, en collaboration avec neuf partenaires européens qui reçoivent un 
financement : la municipalité de Madrid (police municipale de Madrid), la police de la 
sécurité publique du Portugal (police municipale de Lisbonne), la police municipale de 
Riga, la police d’Estonie et des frontières, le ministère de la Justice de Finlande, 
l’université de Milan, l’association TRABE d’Espagne, la Foundation for Access to Rights 
(Fondation pour l’accès aux droit) de la Bulgarie, la Bradford Hate Crime Alliance du 
Royaume-Uni ; par ailleurs, trois partenaires ne reçoivent pas de financement : le 
ministère de l’Intérieur d’Espagne ; ECCAR (Coalition européenne des villes contre le 
racisme) et ENP (Réseau européen des femmes policières).

DURÉE ET RÉPARTITION 
DES HEURES

Journée de présentation (4 heures).

Trois ateliers de 15 heures chacun répartis sur trois jours. 

Conférence finale (4 heures).

BESOINS DE FORMATION 
AUXQUELS ILS 
RÉPONDENT

Améliorer la connaissance des pratiques.

NOMBRE ET PROFIL DES 
PARTICIPANT.E.S

Polices : Madrid, Riga, Estonie, Lisbonne, représentant.e.s du ministère de la Justice de 
Finlande, représentant.e.s des associations TRABE, Foundation for Access to Rights 
- FAR (Bulgarie), Bradford Hate Crime Alliance, BHCA (Royaume-Uni). Autres 
représentant.e.s d’institutions et de la société civile. Ateliers : 50 personnes par atelier.

OBJECTIFS Le projet PROXIMITY (« Proximity Policing against Racism, Xenophobia and Other Forms 
of Intolerance ») vise à contribuer à la prévention et à la lutte contre le racisme, la 
xénophobie et d’autres formes d’intolérance, y compris les crimes de haine au niveau 
local, en renforçant les capacités des autorités locales et, en particulier, de la police 
municipale pour identifier et traiter ces phénomènes. En plus d’échanger et de partager 
des connaissances et des expériences, le projet a pour objectifs spécifiques d’améliorer 
l’identification et le traitement efficace du racisme et de la xénophobie dans les villes, de 
soutenir les autorités locales et la police municipale et de créer un réseau d’échanges 
pratiques et d’apprentissage mutuel sur la façon de relever ces défis.
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CONTENUS ENSEIGNÉS Journée de présentation :

— Présentation du projet Proximity.

— Expériences et pratiques en Europe en matière de prévention du racisme et de la 
xénophobie par l’intermédiaire de la police municipale.

— Présentation du Mutual Learnig Programme. 

Atelier : 

— L’analyse préalable du contexte de la ville, de la municipalité ou de l’entité locale.

— Les éléments d’organisation.

— La formation et la spécialisation.

— L’assistance aux victimes d’incidents racistes et xénophobes.

Conférence finale :

— Éthique de proximité : prendre soin des plus vulnérables.

— Présentation des résultats du projet PROXIMITY. Bonnes pratiques et étude 
comparative : services, structures, stratégies et méthodologies de la police de 
proximité ; « Des outils contre le racisme, la xénophobie et d’autres formes 
d’intolérance destinés aux municipalités et en particulier à la police municipale »;  
« Plan d’action local et protocoles contre le racisme, la xénophobie et d’autres 
formes d’intolérance » ; « Réseau européen d’apprentissage mutuel contre le 
racisme, la xénophobie et les crimes de haine ».

— Expériences de l’administration locale et de la police municipale dans la lutte contre 
le racisme, la xénophobie et les crimes de haine dans l’Union européenne : lutter 
contre les crimes de haine en collaborant ; aspects pertinents des unités luttant 
contre le racisme, la xénophobie et les crimes de haine ; unité de gestion de la 
diversité de la police municipale de Madrid : enquêtes policières ; Juntos por Todos.

MÉTHODOLOGIE 
UTILISÉE ET 
RESSOURCES 
PÉDAGOGIQUES

La journée de présentation et la conférence finale ont été organisées autour de 
conférences et de tables rondes avec des tours d’intervention des participant.e.s. Les 
ateliers ont utilisé une méthodologie participative, avec une dynamique de groupe et 
l’intervention de tous les participant.e.s.

PROFIL DE L’ÉQUIPE DE 
FORMATION/ANIMATION 

Consultant.e.s, professeur.e.s d’université, fonctionnaires de police et témoignages de 
victimes.

ÉVALUATION Externe.

PERSPECTIVE DE GENRE Le Réseau européen des femmes policières (ENP), fournira l’approche du genre requise 
par tous les projets européens.

FICHE DE SYSTÉMATISATION DES BONNES PRATIQUES DANS LE DOMAINE 
DE LA SÉCURITÉ (Fiche 7)

NOM DU COURS ET 
PROGRAMME DANS 
LEQUEL IL S’INSÈRE

Online Hate Speech.

Catalogue de formation du CEPOL.

PAYS Espagne.

ENTITÉS PARTICIPANTES Le Bureau national de lutte contre les crimes de haine et l’Agence européenne pour la 
formation de la police (CEPOL).

DURÉE ET RÉPARTITION 
DES HEURES

21 heures réparties sur 4 journées durant les heures de travail. 

BESOINS DE FORMATION 
AUXQUELS ILS 
RÉPONDENT

Élaborer des stratégies policières appropriées pour lutter contre le discours de haine en 
ligne.
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NOMBRE ET PROFIL DES 
PARTICIPANT.E.S

26 participant.e.s provenant des corps de police de pratiquement tous les pays de 
l’Union européenne (Allemagne, 1 ; Belgique, 2 ; Bulgarie, 1 ; France, 2 ; Croatie, 1 ; 
République tchèque,: 1 ; Estonie, 1 ; Italie, 2 ; Portugal, 2 ; Irlande,: 2 ;, Finlande, 1 ; 
Slovaquie, 1 ; Hongrie, 1 ; Lituanie, 1 ; Grèce, 2 ; Malte, 1 ; Pologne, 1 ; Roumanie, 1. En 
ce qui concerne l’Espagne, elle sera représentée par un membre de la police et membre 
de la Guardia Civil, plus 6 auditeur.trice.s (trois de chaque force de police).

OBJECTIFS Se familiariser avec les méthodes de travail d’autres pays, améliorer les connaissances et 
les compétences en matière de discours de haine en ligne et partager les connaissances 
et les bonnes pratiques, en encourageant l’apprentissage et les possibilités d’établir des 
contacts professionnels.

CONTENUS ENSEIGNÉS Le cadre juridique sur la cyber-haine.

Quelques pratiques pour lutter contre la cyber-haine. La perspective croate.

La recherche sur le discours de haine en ligne.

La cyber-haine liée au racisme et à la xénophobie.

Le bureau national des crimes de haine.

L’identification et l’enregistrement des crimes de haine. La perspective de la FRA.

Comment les entreprises technologiques luttent-elles contre la cyber-haine ?

Classification et analyse de la cyber-haine sur Twitter.

Droits et assistance aux victimes.

Quelques pratiques pour lutter contre la cyber-haine. La perspective britannique.

Présentation du guide du Conseil de l’Europe : surveillance des crimes de haine contre 
les personnes LGBTI. 

Approche européenne globale, multidisciplinaire et multipartite, en réponse à la cyber-
haine.

Direction des projets de coopération du Conseil de l’Europe en matière de cyber-haine et 
de crimes motivés par la haine.

Cyber-haine, l’approche INACH et la contre-argumentation.

La cyber-haine et le discours de haine dans le sport.

La lutte contre la violence dans le sport : le discours de haine des groupes ultras.

CONNAISSANCES, 
COMPÉTENCES ET 
APTITUDES ACQUISES

Connaître le cadre juridique du discours de haine en ligne en Europe.

Connaître les bonnes pratiques et les méthodes de recherche sur le discours de haine en 
ligne.

Connaître les techniques antinarratives contre ce phénomène.

Acquérir des compétences en matière de traitement, de respect des droits et d’aide aux 
victimes.

Améliorer la collaboration avec les entreprises du secteur des technologies.

MÉTHODOLOGIE 
UTILISÉE ET 
RESSOURCES 
PÉDAGOGIQUES

Conférences.

PROFIL DE L’ÉQUIPE DE 
FORMATION/ANIMATION 

Des rapporteur.trice.s d’organisations européennes, telles que l’agence des droits 
fondamentaux de l’Union européenne (FRA), le Comité européen contre le racisme et 
l’intolérance (ECRI) ou le Conseil de l’Europe, ainsi que des organisations nationales telles 
que l’Observatoire contre le racisme et le xénophobie (OBERAXE), la Direction générale 
de l’égalité de traitement et de la diversité, le Bureau du procureur chargé de la criminalité 
informatique, la Police nationale et la Guardia Civil. Les mêmes expert.e.s d’autres pays 
tels que le Royaume-Uni, la Croatie et la Pologne y prendront également part ainsi que 
des entreprises du secteur privé qui jouent un rôle de premier plan dans la lutte contre le 
discours de haine en ligne, telles que Twitter, Facebook, Google ou la ligue 
professionnelle de football.

ÉVALUATION Satisfaction des participant.e.s.
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FICHE DE SYSTÉMATISATION DES BONNES PRATIQUES DANS LE DOMAINE 
DE LA SÉCURITÉ (Fiche 8)

NOM DU COURS ET 
PROGRAMME DANS 
LEQUEL IL S’INSÈRE

Lutte contre l'antisémitisme, la discrimination et la xénophobie.

PAYS Roumanie.

ENTITÉS PARTICIPANTES La présidence roumaine de l’Alliance internationale pour la mémoire de l’Holocauste 
(IHRA) avec le soutien du ministère de l’Intérieur, du Conseil national de lutte contre la 
discrimination et du ministère des Affaires étrangères de Roumanie, de l’Institut national « 
Elie Wiesel » pour l’étude de l’Holocauste en Roumanie, et le Centre de lutte et de 
surveillance de l’antisémitisme en Roumanie – MCA. 

DURÉE ET RÉPARTITION 
DES HEURES

Ploiesti, 5-6 Juillet 2016.

BESOINS DE FORMATION 
AUXQUELS ILS 
RÉPONDENT

Formation destinée aux fonctionnaires, magistrat.e.s et aux organes chargés de 
l’application des lois dans le domaine de la lutte contre l´antisémitisme, le racisme, la 
xénophobie, le déni de l´Holocauste et le culte aux coupables de crimes contre 
l´humanité. 

NOMBRE ET PROFIL DES 
PARTICIPANT.E.S

100 fonctionnaires de police des différents corps de sécurité roumains.

OBJECTIFS Former et sensibiliser les forces de sécurité à la lutte contre le racisme, la xénophobie, 
l’antisémitisme et le négationnisme de l’Holocauste à travers l’application correcte des 
normes juridiques sanctionnant ces pratiques.

CONTENUS ENSEIGNÉS Les droits fondamentaux, le droit international et la législation roumaine contre la 
discrimination, l’antisémitisme et la haine pour des raisons d’origine ethnique, de religion 
ou de nationalité.

Les bonnes pratiques policières, les relations avec la société civile. La jurisprudence des 
tribunaux internationaux, les cas pratiques et les stratégies de condamnation, en 
particulier en matière de négationnisme.

CONNAISSANCES, 
COMPÉTENCES ET 
APTITUDES ACQUISES

Aptitude à identifier les comportements motivés par le racisme, la xénophobie et le 
discours de haine, ainsi qu’à les argumenter dans des rapports de police les mettant en 
rapport avec les principes du droit et les normes internationales et nationales interdisant 
de tels comportements et discours. Formation à l’application de la nouvelle législation sur 
l’interdiction de l’utilisation d’organisations et de symboles fascistes, racistes ou 
xénophobes et sur la promotion du culte voué à des personnes coupables de crimes 
contre la paix et l’humanité. Reconnaître l’importance pour les fonctionnaires de police 
roumain.e.s de connaître et appliquer correctement la législation dans ce domaine.

MÉTHODOLOGIE 
UTILISÉE ET 
RESSOURCES 
PÉDAGOGIQUES

Conférences et ateliers. Les formes actuelles d’antisémitisme, de racisme, de xénophobie 
ou de négation de l’Holocauste ont été analysées par rapport au cadre juridique existant 
qui régit ces actions. Les membres de la délégation roumaine à l’IHRA ont contribué aux 
débats suscités par l’expérience de l’IHRA sur ces questions.

PROFIL DE L’ÉQUIPE DE 
FORMATION/ANIMATION 

Équipe de formation envoyée par le Comité juif américain de Jérusalem, la police 
métropolitaine de Manchester et l’Agence des droits fondamentaux de l’Union 
européenne (FRA / EU). Les membres de la délégation roumaine auprès de l’IHRA ont 
contribué aux débats en apportant l’expérience de l’IHRA dans ce domaine.
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FICHE DE SYSTÉMATISATION DES BONNES PRATIQUES DANS LE DOMAINE 
DE LA SÉCURITÉ (Fiche 9)

NOM DU COURS ET 
PROGRAMME DANS 
LEQUEL IL S’INSÈRE

Action intégrée pour la prévention de la victimisation dans les communautés 
roms.

PAYS Roumanie.

ENTITÉS PARTICIPANTES Ministère de l'Intérieur de la Roumanie. Inspection générale de la police roumaine. En 
collaboration avec l'OSCE-BIDDH, l'Académie roumaine et une ONG rom. 

DURÉE ET RÉPARTITION 
DES HEURES

24 mois.

BESOINS DE FORMATION 
AUXQUELS ILS 
RÉPONDENT

Formation à la lutte contre les crimes de haine et aux techniques avancées d’entretien 
par la police roumaine.

NOMBRE ET PROFIL DES 
PARTICIPANT.E.S

80 agent.e.s de la police roumaine.

OBJECTIFS Accroître les connaissances des organismes nationaux/européens concernés dans le 
domaine de la victimisation au sein des communautés roms, du coût de la criminalité et 
de la victimisation des Roms. Améliorer la transmission d'expériences et de meilleures 
pratiques en matière de prévention et d'enquête sur les crimes de haine, la protection 
des droits humains, des droits des minorités et des droits internationaux. 

CONTENUS ENSEIGNÉS Publicité et gestion de projet réalisées par le biais de conférences de presse et de 
supports de visibilité.

Examen approfondi de l’état d’avancement de l’enquête de victimisation pour crime.

Conférences/ateliers internationaux en Roumanie dans le domaine de la victimisation ; 
coût du crime ; lutte contre les crimes de haine.

CONNAISSANCES, 
COMPÉTENCES ET 
APTITUDES ACQUISES

Formation à la lutte contre les crimes de haine et techniques avancées d’entretien avec la 
police roumaine.

MÉTHODOLOGIE 
UTILISÉE ET 
RESSOURCES 
PÉDAGOGIQUES

Mener une enquête. Conception d’outils d’enquête sur la victimisation, rédaction du 
guide d’enquête. Test et validation des outils définissant l’échantillon de population. 
Interprétation des données d’enquête, formulation des conclusions.

Conception de la campagne de prévention de la victimisation pour les communautés 
roms.

Visites d’étude pour des officiers de police des deux sexes roumain.e.s dans des 
institutions internationales ayant une vaste expérience de la lutte contre les crimes de 
haine.

Rénovation/équipement des locaux de l’école de police de Slatina pour une capacité de 
20 à 25 apprenant.e.s.

Formation à la lutte contre la victimisation et les crimes de haine à l’école de police de 
Slatina.

PROFIL DE L’ÉQUIPE DE 
FORMATION/ANIMATION 

Expertise internationale et nationale des crimes de haine, issue d’institutions roumaines, 
d’universités, en particulier d’universités norvégiennes et du Conseil de médiation 
norvégien.

PERSPECTIVE DE GENRE Le genre est identifié comme l’une des motivations du crime de haine. 
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FICHE DE SYSTÉMATISATION DES BONNES PRATIQUES DANS LE DOMAINE 
DE LA SÉCURITÉ (Fiche 10)

NOM DU COURS ET 
PROGRAMME DANS 
LEQUEL IL S’INSÈRE

Actions de la police face à des crimes de haine.

Projet « Renforcer la lutte contre les crimes de haine et les discours de haine en Lituanie », 
financé par le programme « Droits, égalité et citoyenneté » de l’Union européenne (2014-
2020).

PAYS Lituanie.

ENTITÉS PARTICIPANTES École de police, ministère de l’Intérieur.

DURÉE ET RÉPARTITION 
DES HEURES

Cours de 18 heures enseignés périodiquement depuis 2017.

BESOINS DE FORMATION 
AUXQUELS ILS 
RÉPONDENT

Détectés par le ministère de l’Intérieur, faisant écho aux demandes des ONG. Renforcer 
les capacités des autorités de police pour sensibiliser sur l’impact des crimes de haine, 
garantir l’efficacité de leurs enquêtes et répondre aux besoins des communautés 
vulnérables.

NOMBRE ET PROFIL DES 
PARTICIPANT.E.S

350 agent.e.s de police.

OBJECTIFS Fournir des connaissances et développer des compétences liées à la détection des crimes 
de haine, à leur prévention, et à leur réglementation juridique ;

Examiner et présenter les types et formes de crimes de haine commis, leurs causes et 
leurs conséquences.

Développer la capacité de réagir et d’enquêter sur les crimes de haine.

CONTENUS ENSEIGNÉS Le droit international et national, la lutte pour combattre contre le réexamen du crime de 
haine. Peines du CEDH. Indicateurs de suivi et recommandations de l’ECRI pour la 
Lituanie. Code de déontologie pour les policiers et policières. (2).

Reconnaissance des crimes de haine. Classification, classes, modèles, groupes d’objets 
cibles. Évaluation des commentaires et des stéréotypes offensants. Impact des crimes sur 
leurs victimes. (3).

La jurisprudence sur les crimes de haine. (2).

Réponse aux infractions criminelles liées aux crimes de haine et enquête. Réunions. 
Obstacles dans les enquêtes sur les crimes de haine. (5).

Activités préventives de la police qui préviennent les crimes de haine. Collecte et 
traitement de l’information. Éducation juridique. Coopération avec les organisations non 
gouvernementales s’occupant des droits des minorités nationales et autres, confiance 
entre elles et renforcement de la police. Aide aux victimes de crimes de haine. (4).

Les contenus élaborés spécifiquement sont partagés sur la plate-forme Moddle, mais ils 
ne sont pas accessibles au grand public.

CONNAISSANCES, 
COMPÉTENCES ET 
APTITUDES ACQUISES

Connaître le type, les formes, les causes et les conséquences des crimes de haine sur les 
victimes ;

Acquérir des connaissances et développer la capacité de distinguer les crimes de haine 
des autres crimes ;

Acquérir des connaissances sur les stratégies préventives contre les crimes de haine.

Appliquer les connaissances acquises dans la pratique, en réagissant et en enquêtant sur 
les crimes de haine.

MÉTHODOLOGIE 
UTILISÉE ET 
RESSOURCES 
PÉDAGOGIQUES

L’environnement d’apprentissage à distance (Moodle) et présentiel fournit un matériel 
théorique avec des exemples d’outils pratiques, une analyse des situations en fonction 
des thèmes abordés dans le contenu du programme. Les cours sont participatifs et 
l’analyse de cas de la réalité lituanienne est développée.

PROFIL DE L’ÉQUIPE DE 
FORMATION/ANIMATION 

Corps enseignant de l’école de police.
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ÉVALUATION L’acquisition des contenus est évaluée par le biais de tests que la police doit passer et à 
travers la satisfaction des participant.e.s de la formation reçue. Il existe un système interne 
d’évaluation des cours.

FICHE DE SYSTÉMATISATION DES BONNES PRATIQUES DANS LE DOMAINE 
DE LA JUSTICE (Fiche 11)

NOM DU COURS ET 
PROGRAMME DANS 
LEQUEL IL S’INSÈRE

Crimes de haine et discrimination.

Plan de formation continue de l’année 2018 pour les procureur.e.s.

PAYS Espagne.

ENTITÉS PARTICIPANTES Centre d’études juridiques du ministère de la Justice et Bureau du procureur général.

DURÉE ET RÉPARTITION 
DES HEURES

11 heures réparties sur deux journées durant le temps de travail. 

BESOINS DE FORMATION 
AUXQUELS ILS 
RÉPONDENT

Connaissance des crimes de haine, de leur qualification et de l’assistance aux victimes.

NOMBRE ET PROFIL DES 
PARTICIPANT.E.S

40 procureurs et procureures non spécialisé.e.s choisi.e.s par le centre d’études 
juridiques du ministère de la Justice et le Bureau du procureur général, sur la base de 
critères objectifs et proportionnés parmi les candidat.e.s aux cours. Les participant.e.s 
ont reçu un certificat de participation validant le succès de leur formation.

CONTENUS ENSEIGNÉS Crimes de haine et de discrimination dans le code pénal. Nouveau scénario après la 
réforme de 2015.

Analyse et approche dans l’intervention de comportements motivés par la haine et la 
discrimination dans la justice pour mineur.e.s.

Tâches de la justice : de la vulnérabilité à l’émancipation des victimes de crimes de haine.

Le discours de haine est punissable. Les limites à la liberté d’expression.

Enquête sur les crimes de haine sur Internet et les réseaux sociaux.

Preuve de motivation dans les crimes de haine et de discrimination.

Les victimes.

CONNAISSANCES, 
COMPÉTENCES ET 
APTITUDES ACQUISES

Approche de la notion de crime de haine.

Travailler sur les préjugés et les stéréotypes des professionnels de la justice.

Connaissance de la réalité des victimes.

Mise à jour de la jurisprudence sur le discours de haine.

MÉTHODOLOGIE 
UTILISÉE ET 
RESSOURCES 
PÉDAGOGIQUES

Conférences et tables rondes avec l’intervention des participant.e.s. Présentations 
PowerPoint. Certains des articles sont publiés et disponibles au Centre d´études 
juridiques. 

PROFIL DE L’ÉQUIPE DE 
FORMATION/ANIMATION 

Professeur.e.s universitaires de droit et de psychologie, technicien.ne.s de la justice, 
magistrat.e.s, procureur.e.s, officiers de police des deux sexes, représentant.e.s d’ONG 
et victimes de crimes de haine. Parmi l’équipe de formation 4 de ses membres étaient 
des femmes, dont une victime de crimes de haine, et 8 des hommes.

ÉVALUATION Une enquête de satisfaction de l’action de formation est réalisée auprès des 
participant.e.s.
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PERSPECTIVE DE GENRE Le programme ne mentionne pas expressément la dimension de genre, mais l’égalité de 
genre était garantie dans la participation au cours, étant donné que la majorité des 
participant.e.s étaient des femmes, 50% des membres de l’équipe de formation étaient 
des femmes et que l’on a pu compter avec le témoignage d’une femme victime de 
crimes de haine.

FICHE DE SYSTÉMATISATION DES BONNES PRATIQUES DANS LE DOMAINE 
DE LA JUSTICE (Fiche 12)

NOM DU COURS ET 
PROGRAMME DANS 
LEQUEL IL S’INSÈRE

Contre l'antisémitisme, le racisme, la xénophobie, la négation de l'Holocauste et 
le culte voué aux coupables de crimes contre l'humanité et la paix. 

PAYS Roumanie.

ENTITÉS PARTICIPANTES La présidence roumaine de l’Alliance internationale pour la mémoire de l’Holocauste 
(IHRA) avec le soutien de l’Institut national de la magistrature, du Conseil national de lutte 
contre la discrimination et du ministère des Affaires étrangères de la Roumanie, et la 
participation d’instructeur.trice.s du Bureau des institutions démocratiques et des droits 
de l’homme (BIDDH), de l’OSCE et de Yad Vashem.

DURÉE ET RÉPARTITION 
DES HEURES

9-10 juin 2016.

BESOINS DE FORMATION 
AUXQUELS ILS 
RÉPONDENT

Formation pour les fonctionnaires, les magistrat.e.s et les organismes chargés de faire 
respecter la loi dans le domaine de la lutte contre l’antisémitisme, le racisme, la 
xénophobie, la négation de l’Holocauste et le culte voué aux coupables de crimes contre 
l’humanité et la paix. Formation à l’application de la nouvelle législation sur l’interdiction 
de l’utilisation d’organisations et de symboles fascistes, racistes ou xénophobes et sur la 
promotion du culte voué à des personnes coupables de crimes contre la paix et 
l’humanité, et reconnaissance de l’importance pour les fonctionnaires de police 
roumain.e.s de connaître et d’appliquer correctement la législation dans ce domaine.

NOMBRE ET PROFIL DES 
PARTICIPANT.E.S

35 juges et procureur.e.s des tribunaux roumains.

OBJECTIFS Former et sensibiliser les magistrat.e.s à la lutte contre le racisme, la xénophobie, 
l’antisémitisme et le négationnisme à travers l’application correcte des normes juridiques 
sanctionnant ces pratiques, en créant ainsi une jurisprudence capable de les éradiquer.

CONTENUS ENSEIGNÉS Droits fondamentaux, droit international et législation roumaine.

Jurisprudence des tribunaux internationaux, cas pratiques et condamnations 
stratégiques, en particulier en matière de négationnisme.

CONNAISSANCES, 
COMPÉTENCES ET 
APTITUDES ACQUISES

Aptitude à identifier l’apologie du racisme, de la xénophobie et du discours de haine, à 
les poursuivre en justice et à les mettre en rapport avec les principes du droit et les 
normes internationales et nationales interdisant ce type de discours.

MÉTHODOLOGIE 
UTILISÉE ET 
RESSOURCES 
PÉDAGOGIQUES

Conférences et ateliers. Les formes actuelles d’antisémitisme, de racisme, de xénophobie 
ou de négation de l’Holocauste ont été analysées par rapport au cadre juridique existant 
qui régit ces actions. Les membres de la délégation roumaine à l’IHRA ont contribué aux 
débats suscités par l’expérience de l’IHRA sur ces questions.

PROFIL DE L’ÉQUIPE DE 
FORMATION/ANIMATION 

Magistrat.e.s et procureur.e.s spécialisé.e.s en droit international et antisémitisme.
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FICHE DE SYSTÉMATISATION DES BONNES PRATIQUES DANS LE DOMAINE 
DE LA JUSTICE (Fiche 13)

NOM DU COURS ET 
PROGRAMME DANS 
LEQUEL IL S’INSÈRE

Premier cours de spécialisation dans le domaine de la non-discrimination et de 
l'égalité des chances.

Amélioration des mesures antidiscrimination au niveau national grâce à l’importante 
participation de spécialistes et de la société civile. 

PAYS Roumanie.

ENTITÉS PARTICIPANTES Conseil national de lutte contre la discrimination. Partenaire principal : Conseil de 
l’Europe, par l’intermédiaire de la Direction de la citoyenneté démocratique. 

DURÉE ET RÉPARTITION 
DES HEURES

Du 5 au 8 avril 2015 (Cluj Napoca).

BESOINS DE FORMATION 
AUXQUELS ILS 
RÉPONDENT

Fournir aux juges et aux procureur.e.s des outils théoriques et pratiques pour identifier les 
comportements discriminatoires, y compris les crimes de haine, dans les affaires où elles 
et ils doivent intervenir.

NOMBRE ET PROFIL DES 
PARTICIPANT.E.S

35 magistrat.e.s et procureur.e.s des tribunaux de première instance de différents 
districts de Roumanie.

OBJECTIFS Les objectifs du projet sont de sensibiliser aux nouveaux défis de la dynamique du 
phénomène de la discrimination dans la société roumaine, aux niveaux national et local, 
ainsi que de développer la stratégie nationale (en 2015-2020) visant à prévenir et à 
combattre la discrimination par le biais d’une large participation de tous les organismes 
concernés et sur la base des normes pertinentes.

CONTENUS ENSEIGNÉS Législation européenne et nationale sur la non-discrimination.

Jurisprudence CEDH, CJUE et CNCD dans ce domaine.

Concepts, procédures administratives et judiciaires liés à l’égalité de traitement et à la 
non-discrimination.

CONNAISSANCES, 
COMPÉTENCES ET 
APTITUDES ACQUISES

Aptitude à identifier et à diagnostiquer les motivations discriminatoires ou haineuses dans 
les résumés et les rapports de la police, les poursuites et les plaintes de particuliers.

MÉTHODOLOGIE 
UTILISÉE ET 
RESSOURCES 
PÉDAGOGIQUES

Au cours de cette session de formation, les étudiant.e.s ont eu l’occasion de discuter et 
d’approfondir des sujets tels que : la législation européenne et nationale sur la non-
discrimination, la jurisprudence de la CEDH, CJUE et CNCD dans ce domaine, les 
concepts, les procédures administratives et judiciaires.

PROFIL DE L’ÉQUIPE DE 
FORMATION/ANIMATION 

Des membres du corps judiciaire de profil international et des expert.e.s du secteur 
tertiaire. Des membres de l’association des juristes européens, et des expert.e.s du 
Conseil de l’Europe.

FICHE DE SYSTÉMATISATION DES BONNES PRATIQUES DANS LE DOMAINE 
DE LA JUSTICE (Fiche 14)

NOM DU COURS ET 
PROGRAMME DANS 
LEQUEL IL S’INSÈRE

Lutte contre le racisme, la xénophobie, l’homophobie et la transphobie.

Programme européen pour la formation aux droits de l’homme des professionnels du 
droit (HELP) du Conseil de l’Europe. 

PAYS Roumanie.
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ENTITÉS PARTICIPANTES Conseil de l’Europe et Institut roumain pour la formation des avocat.e.s à Bucarest. 

DURÉE ET RÉPARTITION 
DES HEURES

Une journée d’introduction et trois mois en ligne.

BESOINS DE FORMATION 
AUXQUELS ILS 
RÉPONDENT

Encourager le développement et la promotion de la formation initiale et continue des 
professionnel.le.s du droit conformément aux normes de la Convention européenne des 
droits de l’homme (CEDH), en suivant l’interprétation jurisprudentielle de la Cour 
européenne des droits de l’homme (CEDH).

Partager les bonnes pratiques et fournir des conseils sur les programmes, les matériels 
de formation et les méthodologies de formation aux professionnel.le.s du droit, en 
identifiant les questions prioritaires pour les futures activités de formation. Plus 
d’information sur le site Web.

NOMBRE ET PROFIL DES 
PARTICIPANT.E.S

25 avocat.e.s

OBJECTIFS Acquérir les concepts clés, connaître la législation européenne antidiscrimination (du 
Conseil de l’Europe et de l’UE) et le corpus jurisprudentiel de la Cour européenne des 
droits de l’homme (CEDH) et de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), ainsi 
que du Comité européen des droits sociaux.

CONTENUS ENSEIGNÉS 3 modules : un sur le racisme et la xénophobie, un autre sur l’homophobie et la 
transphobie et un module spécifique sur les Roms.

L’analyse de la jurisprudence existante couvre des sujets aussi variés que : la 
discrimination dans les contrats de travail ou sur le lieu de travail ; la discrimination dans 
la prise en charge des soins de santé ; les crimes de haine, le discours de haine ou le 
harcèlement pour des motifs racistes ou homophobes ; le manque de respect pour la vie 
privée et familiale des personnes LGBT ; la reconnaissance juridique de l’égalité des 
sexes.

Le Manuel sur la législation européenne en matière de lutte contre la discrimination, 
élaboré conjointement par l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne et la 
Cour européenne des droits de l’homme, est l’un des principaux documents de référence 
pour l’élaboration de ce cours. 

MÉTHODOLOGIE 
UTILISÉE ET 
RESSOURCES 
PÉDAGOGIQUES

Méthodologie HELP : participative et flexible pour s’adapter aux besoins spécifiques des 
participant.e.s. Le programme présente sur un seul niveau les ressources obligatoires 
(conditions préalables minimales) et les ressources supplémentaires facultatives pour 
celles et ceux qui souhaitent approfondir les détails.

Ressources disponibles en ligne dans différentes langues :

http://help.elearning.ext.coe.int/?categoryid=41

PROFIL DE L’ÉQUIPE DE 
FORMATION/ANIMATION 

Formateur.trice.s accrédité.e.s par HELP

ÉVALUATION Après le cours, une évaluation du matériel est effectuée, en fonction des commentaires 
des participant.e.s et du retour de l’équipe de tutorat. Le cours est également évalué en 
tenant compte du taux d’échec des devoirs, des études de cas, etc. Cela garantit que le 
programme final est de haute qualité et peut devenir une ressource d’autoapprentissage 
disponible pour le personnel professionnel de la justice ou utilisateur de la plate-forme 
HELP.

RECONNAISSANCE 
EXTERNE

Certification conjointe NTI / BA et HELP.

PERSPECTIVE DE GENRE De façon transversale.

http://help.elearning.ext.coe.int/?categoryid=41
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FICHE DE SYSTÉMATISATION DES BONNES PRATIQUES DANS LE DOMAINE 
DE LA JUSTICE (Fiche 15)

NOM DU COURS ET 
PROGRAMME DANS 
LEQUEL IL S’INSÈRE

Formation de formateurs à la méthodologie HELP.

Programme européen pour la formation aux droits de l’homme des professionnels du droit 
(HELP) du Conseil de l’Europe.

PAYS Roumanie.

ENTITÉS PARTICIPANTES Conseil de l’Europe et Institut national de la magistrature (NIM) de Bucarest. 

DURÉE ET RÉPARTITION 
DES HEURES

16 heures de formation du personnel de formation réparties sur deux jours.

BESOINS DE FORMATION 
AUXQUELS ILS 
RÉPONDENT

Encourager le développement et la promotion de la formation initiale et continue des 
professionnel.le.s du droit conformément aux normes de la Convention européenne des 
droits de l’homme (CEDH), en suivant l’interprétation jurisprudentielle de la Cour 
européenne des droits de l’homme (CEDH).

Partager les bonnes pratiques et fournir des conseils sur les programmes, les matériels de 
formation et les méthodologies de formation aux professionnel.le.s du droit, en identifiant 
les questions prioritaires pour les futures activités de formation. Plus d’information sur le 
site web.

NOMBRE ET PROFIL DES 
PARTICIPANT.E.S

Sept formateur.trice.s du NIM et trois formateur.trice.s de l’Institut national de formation 
des avocat.e.s. Sélectionné.e.s en étroite collaboration avec les membres du réseau HELP 
et d’autres partenaires nationaux en fonction de leurs antécédents et de leur expérience 
professionnelle. Les participant.e.s obtiennent le certificat de tuteur.trice de HELP.

OBJECTIFS Préparer les participant.e.s afin qu’elles et ils puissent jouer le rôle de formateur.trice.s 
HELP dans leurs institutions nationales de formation.

CONTENUS ENSEIGNÉS Cours de formation pour personnel de formation.

—  Comment adapter les programmes modèles HELP au système juridique national et 
créer ses propres cours en utilisant la méthodologie HELP ? Matériels, outils et 
ressources modèles disponibles sur la plate-forme de formation en ligne.

—  Techniques de formation interactives.

Pour cela, les programmes HELP existants sont utilisés pour illustrer la méthodologie de 
formation.

MÉTHODOLOGIE 
UTILISÉE ET 
RESSOURCES 
PÉDAGOGIQUES

Méthodologie HELP : participative et flexible pour s’adapter aux besoins spécifiques des 
participant.e.s. Le programme présente sur un seul niveau les ressources obligatoires 
(conditions préalables minimales) et les ressources supplémentaires facultatives pour 
celles et ceux qui souhaitent approfondir les détails.

PROFIL DE L’ÉQUIPE DE 
FORMATION/ANIMATION 

Formateur.trice.s accrédité.e.s par HELP.

ÉVALUATION Après le cours, une évaluation du matériel est effectuée, en fonction des commentaires 
des participant.e.s et du retour de l’équipe de tutorat. Le cours est également évalué en 
tenant compte du taux d’échec des devoirs, des études de cas, etc. Cela garantit que le 
programme final est de haute qualité et peut devenir une ressource d’autoapprentissage 
disponible pour le personnel professionnel de la justice ou utilisateur de la plate-forme 
HELP.

RECONNAISSANCE 
EXTERNE

Certification conjointe NTI / BA et HELP.

PERSPECTIVE DE GENRE De façon transversale.
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FICHE DE SYSTÉMATISATION DES BONNES PRATIQUES DANS LE DOMAINE 
DE LA SANTÉ (Fiche 16)

NOM DU COURS ET 
PROGRAMME DANS 
LEQUEL IL S’INSÈRE

Prévention et détection du racisme, de la xénophobie et d'autres formes 
d'intolérance dans le domaine de la santé.

Projet Pandora.

PAYS Espagne.

ENTITÉS PARTICIPANTES Observatoire espagnol du racisme et de la xénophobie (OBERAXE), Mouvement contre 
l’intolérance (MI).

Cofinancé par le Fonds ASYLUM, MIGRATION AND INTEGRATION FUND (FAMI).

DURÉE ET RÉPARTITION 
DES HEURES

245 séminaires d’au moins une heure dans différentes provinces, depuis 2016.

BESOINS DE FORMATION 
AUXQUELS ILS 
RÉPONDENT

Identifier les motivations de haine / d’intolérance dans les incidents / les agressions subis 
par les patient.e.s. 

NOMBRE ET PROFIL DES 
PARTICIPANT.E.S

3 915 professionnel.l.e.s de la santé dans les services d’urgence des hôpitaux et des 
centres de santé, ainsi que le personnel du travail social et les autres professions.

OBJECTIFS Intégrer dans la lutte contre les actes de discrimination et de haine, le racisme, la 
xénophobie et les autres formes d’intolérance qui y sont associées, au secteur du 
personnel de santé des services d’urgence et au personnel du travail social des hôpitaux 
et des centres de santé.

CONTENUS ENSEIGNÉS Approche des incidents et des crimes de haine, indicateurs d’identification.

Classer la nature de l’agression et sa portée socio-familiale.

La réalité de la victime et ses conditions sociales possibles.

Rôle des professionnel.l.e.s de la santé dans l’identification et l’action auprès des crimes/
incidents motivés par la haine.

Potentiel d’intervention institutionnelle et sociale face à ces incidents et crimes de haine.

Connaître les possibilités de mise en réseau et de coopération dans ces domaines afin de 
faciliter les droits.

CONNAISSANCES, 
COMPÉTENCES ET 
APTITUDES ACQUISES

Identifier les agressions résultant de crimes de haine.

Déterminer la nature de l’agression.

Comprendre la réalité et les circonstances de la victime.

Approcher les professionnel.l.e.s de la santé à travers une intervention institutionnelle et 
sociale face à ces incidents et crimes de haine. 

Connaître les possibilités de mise en réseau et de coopération dans ces domaines afin de 
faciliter les droits.

MÉTHODOLOGIE 
UTILISÉE ET 
RESSOURCES 
PÉDAGOGIQUES

Séminaires de sensibilisation. Remise du résumé du contenu du séminaire : triptyque 
OBERAXE, triptyque du bureau de solidarité, guide pour les victimes de crimes de haine 
et autocollants avec le numéro de téléphone à appeler par la victime.

PROFIL DES 
FORMATEURS.TRICES/
ANIMATEURS.TRICES

Spécialistes en éducation non formelle qui travaillent habituellement dans ce domaine 
avec MI et y possèdent une vaste expérience.
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FICHE DE SYSTÉMATISATION DES BONNES PRATIQUES DANS LE DOMAINE 
DE LA SANTÉ (Fiche 17)

NOM DU COURS ET 
PROGRAMME DANS 
LEQUEL IL S’INSÈRE

Discrimination des immigrés dans le domaine des droits civils - DIM. 

PAYS Roumanie.

ENTITÉS PARTICIPANTES Association roumaine pour la promotion de la santé, en association avec la Société 
académique roumaine et le Conseil national de lutte contre la discrimination. Financé par 
le biais de subventions EEE 2009 - 2014, au sein du fonds des ONG en Roumanie.

DURÉE ET RÉPARTITION 
DES HEURES

Du 1er mars 2015 au 30 avril 2016.

BESOINS DE FORMATION 
AUXQUELS ILS 
RÉPONDENT

Formation contre la discrimination pour les migrant.e.s et les employé.e.s de la fonction 
publique afin de lutter contre les pratiques discriminatoires envers les migrant.e.s. 

NOMBRE ET PROFIL DES 
PARTICIPANT.E.S

30 personnes employées du secteur public et 20 migrant.e.s.

OBJECTIFS Combattre la discrimination et l’intolérance envers les migrant.e.s en sensibilisant aux 
droits humains et en promouvant l’égalité de traitement dans l’exercice de leurs droits 
civils en Roumanie.

Évaluer les types de discrimination auxquels les migrant.e.s sont confronté.e.s en 
Roumanie dans le cadre de l’exercice des droits civils, en effectuant une enquête 
qualitative auprès des principaux organismes concernés.

Participation de représentant.e.s d’organismes institutionnels, dans le domaine des droits 
civils, à la formulation de recommandations de politiques et de mesures de lutte contre la 
discrimination, adaptées à leurs systèmes d’organisation par le biais de consultations 
organisées au cours des mois 5 à 6 du projet.

Sensibiliser les pouvoirs publics, le personnel employé, le grand public et les migrant.e.s 
aux droits humains et à la discrimination auxquels elles et ils peuvent être confronté.e.s 
en Roumanie, à travers une campagne contre la discrimination, lors de la mise en œuvre 
du projet du 5 au 14 juin.

CONTENUS ENSEIGNÉS Législation internationale et interne relative aux droits humains, interdiction de la 
discrimination.

Dans la partie du projet consacrée à la santé :

Les bonnes pratiques en matière de gestion des ressources de la santé publique sont 
centrées sur la situation particulière des migrant.e.s.

La prise en charge du public dans les services de santé, en tenant compte de la composante 
non discriminatoire en raison de l’origine nationale ou ethnique, et l’accompagnement tout au 
long du processus de soins de santé et/ou de soins hospitaliers.

CONNAISSANCES, 
COMPÉTENCES ET 
APTITUDES ACQUISES

Aptitude à adapter la gestion des fonctionnaires dans l’exercice de leurs activités à la 
situation des migrant.e.s en tant que personnes demandant des services. 

La connaissance et la sensibilisation des migrant.e.s à leurs droits en tant que citoyen.
ne.s et à ne pas être discriminé.e.s.

MÉTHODOLOGIE 
UTILISÉE ET 
RESSOURCES 
PÉDAGOGIQUES

Séminaires, conférences et ateliers.

PROFIL DE L’ÉQUIPE DE 
FORMATION/ANIMATION 

Expertise en droits humains et non-discrimination dans le domaine de l’Administration 
publique, ONG et expertise internationale indépendante. 

PERSPECTIVE DE GENRE Le genre est l’un des facteurs de discrimination.
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FICHE DE SYSTÉMATISATION DES BONNES PRATIQUES DANS LE DOMAINE DE 
L’ÉDUCATION (Fiche 18)

NOM DU COURS ET 
PROGRAMME DANS 
LEQUEL IL S’INSÈRE

Développement de la citoyenneté.

PAYS Irlande.

ENTITÉS PARTICIPANTES Le Service de développement professionnel pour enseignant.e.s (PDST) et le Service 
d’appui CPD pour enseignant.e.s.

DURÉE ET RÉPARTITION 
DES HEURES

Pendant les cours scolaires.

NOMBRE ET PROFIL DES 
PARTICIPANTS

Tous les élèves de 6 cours de primaire.

OBJECTIFS Prendre conscience des éléments de son propre patrimoine culturel et de ses traditions : 
musique, littérature, langue, folklore, paysage, respect du drapeau national et de l'hymne 
national, participation à des festivals et à des célébrations existant uniquement en Irlande.

Reconnaître les divers groupes culturels, religieux, ethniques ou autres qui existent dans 
une communauté ou une société et explorer les moyens par lesquels ces différences 
peuvent être respectées.

Se familiariser avec les différents groupes, avec leur culture et leur patrimoine, réaliser 
que l’on peut apprendre d’eux et de leurs contributions positives, utiliser un langage 
inclusif, explorer la manière dont ces groupes subissent la discrimination, examiner le rôle 
de chaque personne dans la lutte contre les préjugés, discuter du besoin d’empathie et 
de compréhension mutuelle.

Prendre conscience de certaines cultures, modes de vie et langues de certains pays de 
l’Union européenne et du monde en général, et apprendre davantage sur les pays de 
l’Union européenne, identifier certains des effets du Parlement européen sur la vie 
irlandaise, explorer l’interdépendance du pays et des villages, apprendre les un.e.s des 
autres par le biais du sport et de la musique.

PROFIL DE L’ÉQUIPE DE 
FORMATION/ANIMATION 

Enseignant.e.s de la petite enfance.

FICHE DE SYSTÉMATISATION DES BONNES PRATIQUES DANS LE DOMAINE DE 
L’ÉDUCATION (Fiche 19)

NOM DU COURS ET 
PROGRAMME DANS 
LEQUEL IL S’INSÈRE

Formation à la prévention et à la détection du racisme, de la xénophobie et de 
l'intolérance dans les classes.

PROJET FRIDA.

PAYS Espagne.

ENTITÉS PARTICIPANTES L’Observatoire espagnol du racisme et de la xénophobie (OBERAXE), en collaboration 
avec le Centre national pour la recherche et l’innovation en éducation (CNIIE), le ministère 
de l’Éducation, de la Culture et des Sports, toutes les communautés autonomes, les 
villes autonomes de Ceuta et Melilla et la société civile. Dans la première phase, la 
formation a été cofinancée par l’Union européenne dans le cadre du programme Emploi 
et solidarité sociale Progress 2013 et qui, depuis 2016, est sous la responsabilité du 
Secrétariat général à l’immigration et à l’émigration.
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DURÉE ET RÉPARTITION 
DES HEURES

Depuis 2015, huit formations d’un à trois jours chacune, s’adaptant à la disponibilité des 
établissements d’enseignement. 

BESOINS DE FORMATION 
AUXQUELS ILS 
RÉPONDENT

Sensibiliser les enseignant.e.s et les responsables de l›éducation sur l›amélioration de la 
formation en classe sur la prévention et la détection du racisme, de la xénophobie et 
d›autres formes d’intolérance, en renforçant ainsi l›image positive de l›intégration des 
migrant.e.s et des minorités ethniques dans le domaine de l’éducation et en respectant 
les dispositions de la stratégie pour l’éducation de la stratégie globale contre le racisme, 
la discrimination raciale, la xénophobie et les autres formes d’intolérance qui y sont liées. 
La détection des besoins et la conception du contenu de la formation ont été effectuées 
conjointement entre l’expertise externe qui a développé le projet et les responsables de 
l’éducation.

NOMBRE ET PROFIL DES 
PARTICIPANT.E.S

1 400 enseignant.e.s et responsables de l’éducation de toutes les régions autonomes ont 
participé à des programmes de sensibilisation.

OBJECTIFS Former et sensibiliser les enseignant.e.s, responsables des centres éducatifs et de la 
communauté éducative, sur la prévention et la détection du racisme, de la xénophobie et 
d’autres formes d’intolérance ainsi qu’aux droits humains. 

CONTENUS ENSEIGNÉS Qu’est-ce que le projet Frida ?

Diagnostic et cadre réglementaire sur le racisme et la discrimination fondée sur l’origine 
raciale ou ethnique à l’école.

Racisme et xénophobie : prévention, visibilité dans les centres éducatifs.

Intervention dans le milieu scolaire et auprès des victimes d’incidents de racisme ou de 
xénophobie.

Bonnes pratiques éducatives réalisées dans le cadre de l’égalité de traitement (contenus 
adaptés dans chaque région autonome).

Stratégies et ressources disponibles pour l’éradication du racisme et de la xénophobie 
dans les salles de classe.

Ateliers de formation.

CONNAISSANCES, 
COMPÉTENCES ET 
APTITUDES ACQUISES

Identification des incidents discriminatoires et motivés par la haine pour des raisons 
racistes et xénophobes.

Comprendre l’impact du racisme et de la xénophobie sur les étudiant.e.s.

Sensibilité au rôle de l’école inclusive.

Aptitudes à la communication pour résoudre les incidents avec les familles et les 
étudiant.e.s.

Connaissance des bonnes pratiques transférables.

Connaissance des ressources et des protocoles existant dans la communauté éducative.

MÉTHODOLOGIE 
UTILISÉE ET 
RESSOURCES 
PÉDAGOGIQUES

Les sessions de formation combinent des conférences et des tables rondes, avec 
l’intervention des participant.e.s, et des ateliers participatifs. En plus des expert.e.s en 
formation du groupe FRIDA, des membres de la communauté éducative ont participé, 
elles et ils ont exposé leurs propres actions dans l’école et les ressources que chaque 
région met à la disposition des établissements scolaires. Il y a également eu l’animation 
de groupes de théâtre et de danse. Les élèves et leurs familles ont pu s’exprimer à 
travers les présentations, les ateliers et les vidéos qu’elles et ils ont réalisés. Divers 
représentant.e.s d’organisations de la société civile travaillant dans le domaine ont 
participé.

Les participant.e.s ont été informé.e.s des présentations utilisées pendant la formation, 
de la documentation liée à chaque document et atelier, des dépliants et du manuel de 
soutien pour la prévention et la détection du racisme, de la xénophobie et d’autres 
formes d’intolérance en classe. Ce matériel, ainsi que des vidéos de certaines des 
formations, sont disponibles sur Internet :

http://www.mitramiss.gob.es/oberaxe/es/ejes/educacion/frida/index.htm

PROFIL DE L’ÉQUIPE DE 
FORMATION/ANIMATION 

Expertise universitaire, consultant.e.s en égalité de traitement, membres de la 
communauté éducative et représentant.e.s de la société civile.

http://www.mitramiss.gob.es/oberaxe/es/ejes/educacion/frida/index.htm
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ÉVALUATION Le projet a été évalué par un consultant externe qui a utilisé un modèle d’évaluation 
participative combinant différentes analyses, provenant de sources d’information diverses 
et obtenues de différentes manières (sources primaires, sources secondaires et 
documentaires connexes, à partir de méthodologies qualitatives et quantitatives, 
observations, entretiens, groupe de discussion, questionnaires). Les critères d’évaluation 
étaient les suivants : pertinence, efficacité, impact, approche du genre, participation, 
appropriation et durabilité.

RECONNAISSANCE 
EXTERNE

L’impact du projet est représenté par :

—  Le manuel est mentionné dans environ 775 portails Internet en espagnol, 5 en galicien, 
8 en catalan et 84 en basque (4/7/18).

—  Le projet FRIDA a été largement accepté par les responsables de l’éducation et a 
stimulé la formation du personnel enseignant sur le racisme, la xénophobie et d’autres 
formes d’intolérance, dans certaines régions autonomes (Castille-et-León). Il a facilité 
l’intégration par la Communauté de Valence d’informations sur la motivation des 
incidents qui se notifient sur son système d’enregistrement PREVI.

—  Le nouveau plan de coexistence du ministère de l’Éducation, de la Culture et des Sports 
inclut la prévention et le traitement de l’intolérance sous ses différentes formes.

—  Le projet a été transféré dans d’autres pays d’Amérique latine.

—  Le projet FRIDA a donné lieu à un modèle de coordination institutionnelle et de 
collaboration avec la société civile. Les représentant.e.s des régions autonomes ont 
également demandé de maintenir la ligne de travail qui avait été définie pour ce projet.

PERSPECTIVE DE GENRE La participation des femmes aux séances de formation et en tant que conférencières et 
animatrices de la formation a été majoritaire.

L’évaluation externe a jugé insuffisante la prise en compte de la problématique hommes-
femmes dans la conception du projet.

FICHE DE SYSTÉMATISATION DES BONNES PRATIQUES DANS LE DOMAINE DE 
L’ÉDUCATION (Fiche 20)

NOM DU COURS ET 
PROGRAMME DANS 
LEQUEL IL S’INSÈRE

#Somos Más.

Campagne « Somos Más, contre la haine et le radicalisme ».

PAYS Espagne.

ENTITÉS PARTICIPANTES Ministère de la Justice ; ministère de l’Intérieur (secrétaire d’État à la Sécurité et CITCO) ; 
ministère de l’Éducation, de la Culture et des Sports (CNIIE) ; ministère de l’Emploi et de la 
Sécurité sociale (secrétariat général à l’immigration et à l’émigration et OBERAXE) ; ministère 
de la Santé, des Services sociaux et de l’Égalité (secrétaire d’État aux Services sociaux et à 
l’Égalité) ; le réseau Aware (Alliance des femmes contre la radicalisation et l’extrémisme) ; 
FeSP-UGT via l’entreprise Aula Intercultural ; l’ONG Jeunesse et développement et Google, 
dans le cadre de l’initiative mondiale YouTube Creators for Change. 

DURÉE ET RÉPARTITION 
DES HEURES

Avec les étudiant.e.s : il y a trois niveaux, chaque unité est organisée en trois ou quatre 
sessions de 50 minutes chacune.

BESOINS DE FORMATION 
AUXQUELS ILS 
RÉPONDENT

Le Conseil de l’Europe souligne la nécessité et la priorité pour les États membres de 
prendre les mesures qui s’imposent pour lutter contre les phénomènes de radicalisation 
violente et de discours de haine et d’engager des voies stratégiques communes. Le 
développement d’Internet au cours des dernières années a ouvert une voie pour la 
création de discours, d’expression et d’association des nouvelles générations. Toutes les 
entités participantes entendent promouvoir, par le biais de la formation et de la 
sensibilisation, l’engagement actif des jeunes dans l’élimination de la radicalisation 
violente et du discours de haine, qui constituent le germe d’un vaste mouvement social 
contre ce type de manifestations.
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NOMBRE ET PROFIL DES 
PARTICIPANT.E.S

28 280 jeunes âgés de 14 à 20 ans de tous les pays. 235 centres éducatifs ont participé.

OBJECTIFS Promouvoir l’apprentissage des relations dans le respect et la compréhension commune 
à la fois en classe et dans l’espace virtuel.

Contribuer à empêcher la propagation d’idéologies radicales violentes, contraires aux 
principes et aux valeurs démocratiques.

Éduquer dans la résolution positive des conflits, face à face et virtuels, en promouvant le 
respect de la diversité et la non-discrimination dans le cadre des valeurs démocratiques 
partagées dans une société ouverte, telle que la société espagnole.

Favoriser la confiance dans les institutions afin de créer un cadre de respect de la 
diversité et de la liberté de pensée, de conviction, de culte et d’expression.

Apprendre à interpréter de manière critique les images, les discours, les pratiques et les 
justifications du discours de haine et du radicalisme.

CONTENUS ENSEIGNÉS Tous les supports pour le développement des sessions, ainsi que d’autres ressources 
complémentaires pour le personnel éducatif qui souhaite suivre l’initiative sont disponibles 
en ligne : http://www.somos-mas.es/sumate-al-proyecto/

Niveau de base :

• Droits humains • Responsabilité • Égalité • Solidarité • Diversité • Homophobie  
• Xénophobie/racisme • Racisme • Machisme • Radicalisme religieux • Viralisation du 
discours de haine.

Niveau intermédiaire :

1. Les droits humains ne connaissent pas de frontières. 2. Internet et participation. 3. La diversité 
humaine ne peut pas impliquer une inégalité des droits et des opportunités. 4. La culture de la 
rencontre dans les réseaux sociaux. 5. Justice sociale. Toute justice qui tarde est une injustice. 6. 
Apprendre à résoudre les conflits pour éviter les discours de haine. 7. Identités sécurisées 
contre le radicalisme dans les réseaux. 8. Respect des institutions démocratiques. 9. 
Communication responsable sur Internet. 10. Construction du discours de haine et de la 
radicalisation. Contre la haine et le radicalisme, Somos Más.

Niveau avancé :

• Droits humains • Responsabilité • Égalité • Solidarité • Diversité • Homophobie  
• Xénophobie/racisme • Racisme • Machisme • Radicalisme religieux • Viralisation du 
discours de haine.

CONNAISSANCES, 
COMPÉTENCES ET 
APTITUDES ACQUISES

Les compétences linguistiques, mathématiques et de communication de base en 
sciences et technologie, ainsi que le numérique sont travaillées. Apprendre à développer, 
socialement et civiquement, le sens de l’initiative et de l’esprit d’entreprise, et la 
conscience et les expressions culturelles. Certains des indicateurs utilisés sont :

—  Communiquer des opinions et des sentiments oralement et par écrit.

—  Utiliser le langage approprié pour l’activité et le support utilisé.

—  Appliquer des critères éthiques dans l’utilisation de la technologie.

—  Utiliser différents outils et applications numériques comme moyen de travail et 
d’exposition.

—  Argumenter son opinion sur les différentes données, textes et informations.

—  Réaliser une autoévaluation argumentée sur son propre apprentissage.

—  Écouter et prendre en compte les opinions de ses camarades de classe.

—  Assumer de manière responsable ses tâches dans le groupe.

—  Planifier le travail du groupe en partageant les responsabilités et les rôles.

—  Utiliser différents moyens d’expression artistique en tenant compte de l’esthétique 
dans des productions propres ou en groupe.

http://www.somos-mas.es/sumate-al-proyecto/ 
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MÉTHODOLOGIE 
UTILISÉE ET 
RESSOURCES 
PÉDAGOGIQUES

Chaque niveau implique un niveau différent d’approfondissement et de participation.

Niveau de base :

Les séances se déroulent selon la méthodologie de transformation sociale, « Voir - juger 
- agir », qui permet aux étudiant.e.s de connaître, de réfléchir et de prendre parti dans 
différentes situations en analysant les causes qui la génèrent pour ensuite la mettre en 
pratique dans leur environnement par le biais de différentes actions qu’elles et ils ont 
apprises. Les TIC sont utilisées. Outre l’apprentissage du contenu, les jeunes acquièrent 
des compétences telles que la créativité ou la réflexion critique. Pour ce faire, nous 
utilisons des stratégies d’apprentissage coopératif, de pensée visible et d’investigation-
enquête. En bref, les jeunes disposent de connaissances et d’outils leur permettant 
d’approcher de la réalité, de la comprendre, de l’analyser de manière critique, puis de se 
positionner et de s’impliquer dans des actions promouvant une citoyenneté mondiale 
attachée au respect des droits humains.

 Niveau intermédiaire :

Le programme, avec ses différentes actions, est conçu à partir de la méthodologie du jeu 
de rôle qui simule l’idée que l’Internet est une grande galaxie avec des planètes et des 
êtres différents, avec des caractéristiques très différentes, qui l’habitent et qu’elles et ils 
doivent faire face à une coexistence basée sur les droits humains et dans une société 
démocratique.

Le programme est conçu pour des ateliers dans des centres éducatifs, mais il peut 
également être réalisé dans des espaces d’éducation non formelle ou des espaces 
d’activités parascolaires.

Pour la réalisation des ateliers, un jeu de rôle est conçu pour travailler de manière 
concrète durant chaque session sur les objectifs, les contenus et les activités. En outre, 
un guide, destiné aux étudiant.e.s, est fourni avec toutes les informations nécessaires 
pour travailler sur chacun des sujets proposés.

Niveau avancé :

Les séances se dérouleront selon la méthodologie ludique qui permet aux étudiant.e.s 
- dans un contexte éducatif récréatif - de connaître, de réfléchir et de prendre parti dans 
différentes situations en analysant les causes qui les génèrent, puis en mettant en 
pratique ce qu’elles et ils ont appris dans leur environnement à travers différentes actions. 
À partir de leur participation à un jeu de cartes dans lequel elles et ils doivent assumer les 
rôles des différents personnages, les jeunes reçoivent des connaissances et des outils 
leur permettant d’approcher de la réalité, de la comprendre, de l’analyser de manière 
critique et de se positionner et s’impliquer ensuite dans des actions qui promeuvent une 
citoyenneté mondiale engagée avec le respect des droits humains. 

PROFIL DE L’ÉQUIPE DE 
FORMATION/ANIMATION 

Agent.e.s extérieur.e.s au centre éducatif, tuteur.trice.s et équipes d’orientation des 
centres.

ÉVALUATION L’unité collecte une évaluation individuelle sous forme de dynamique ou de questionnaire 
au choix du personnel d’éducation. À la fin du projet dans l’établissement 
d’enseignement, le personnel technique responsable organise une réunion d’évaluation 
qui permettra d’obtenir des informations sur l’exécution du projet, ainsi que sur le niveau 
de satisfaction et les enseignements tirés de sa participation. Différents types 
d’indicateurs sont valorisés, faisant référence à la qualité et à la cohérence des contenus, 
à la qualité de la méthodologie, à la qualité des expositions et des outils didactiques 
utilisés, à la qualité et à la clarté des professionnel.le.s qui ont enseigné, à la qualité des 
installations et des moyens disponibles. Le taux de satisfaction moyen est de 4 sur 5.

RECONNAISSANCE 
EXTERNE

Participation d’élèves à des programmes de télévision et de radio, ou à des reportages 
de presse et d’Internet spécialisés dans le domaine de l’éducation. Un exemple est le 
rapport présenté par le journal El País Educación :

https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=pS1q_2yO3Yo

https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=pS1q_2yO3Yo
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PERSPECTIVE DE GENRE La discrimination et le discours de haine ont été abordés à la fois dans les supports 
pédagogiques et dans la formation, de manière transversale, dans une perspective de 
genre. Et par conséquent, la perspective de genre est incorporée et très prudente, à la 
fois dans le langage et la méthodologie et dans le rôle de la femme. Quelques indicateurs : 
80% du personnel d’éducation ou formation sont des femmes ; l’analyse de la 
discrimination de genre constitue le contenu fondamental de toutes les actions de 
formation ; et les actions de diffusion mettant en avant les étudiant.e.s.

FICHE DE SYSTÉMATISATION DES BONNES PRATIQUES DANS LE DOMAINE DE 
L’ÉDUCATION (Fiche 21)

NOM DU COURS ET 
PROGRAMME DANS 
LEQUEL IL S’INSÈRE

MÉTHODOLOGIE MUS-E. 

https://fundacionyehudimenuhin.org/programas/mus-e/

PAYS Espagne.

ENTITÉS PARTICIPANTES FONDATION YEHUDI MENUHIN ESPAGNE.

Accords signés avec des institutions et des centres éducatifs.

DURÉE ET RÉPARTITION 
DES HEURES

Présentiel : 3 heures, en dehors des heures de travail.

En ligne : 10 heures, en dehors des heures de travail.

BESOINS DE FORMATION 
AUXQUELS ILS 
RÉPONDENT

Il est orienté vers le développement de compétences en interculturalité, intelligence 
émotionnelle, travail dans les valeurs, genre et égalité. Mais précisément ce que la 
formation recherche c’est que ce soit de façon pratique et non théorique. La formation 
est coordonnée avec les services publics normalisés de l’éducation et les services 
sociaux, et la propre équipe technique et les personnes qui en bénéficient déterminent 
leurs besoins.

NOMBRE ET PROFIL DES 
PARTICIPANT.E.S

2 000 enseignant.e.s des écoles primaires et secondaires publiques, personnel technique 
et de conseil en éducation et services sociaux (400 par an). Les 135 centres qui ont des 
sessions MUS-E® ont maintenu une activité MUS-E® avec 26 751 étudiant.e.s. Lorsque 
la formation est effectuée dans le centre, l’ensemble du corps enseignant est formé. 
Lorsque cela est fait en ligne, les personnes qui ont participé ont été sélectionnées en 
fonction de l’inscription et du profil du centre.

OBJECTIFS Se familiariser avec la méthodologie MUS-E®, découvrir les arts en tant que ressource 
pédagogique pour l’action éducative, en acquérant et développant des stratégies et des 
techniques de jeu qui augmentent la motivation des élèves et améliorent la réussite scolaire.

Découvrir et valoriser l’art sous ses différents aspects en tant que ressource pédagogique 
éducative, pour faire face à la diversité en classe, du travail interculturel lié à la coéducation.

CONTENUS ENSEIGNÉS Méthodologie Muse. Observation et outils qualitatifs et quantitatifs. Modèle de bonnes 
pratiques, dans son application au travail par compétences, à partir de projets centraux 
qui traitent du travail dans les valeurs.

Promotion de la créativité et de l’expression artistique en tant qu’éléments permettant 
d’améliorer la réussite scolaire : l’art en tant qu’outil facilitant l’apprentissage.

Clés éducatives de réussite au niveau européen dans les processus éducatifs de l’art.

Modèle d’apprentissage par le service - solidarité, ACTION BÉNÉVOLE POUR LA 
PARTICIPATION ET LA CITOYENNETÉ ACTIVE.

Évaluation, systématisation et planification en action dans les processus et programmes 
éducatifs.

CONNAISSANCES, 
COMPÉTENCES ET 
APTITUDES ACQUISES

Acquisition de ressources artistiques pour agir dans une situation d’exclusion sociale et 
œuvrer dans le domaine de l’éducation sur les questions de genre et de diversité 
interculturelle.

https://fundacionyehudimenuhin.org/programas/mus-e/ 
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MÉTHODOLOGIE 
UTILISÉE ET 
RESSOURCES 
PÉDAGOGIQUES

Méthodologie MUS_E. Pratique et participative.

PROFIL DE L’ÉQUIPE DE 
FORMATION/ANIMATION 

Artistes formés de la fondation et personnel de celle-ci qui connaissent la méthodologie 
MUS-E et l’appliquent à différents domaines d’action. De plus, du personnel enseignant 
externe est contacté pour des sujets spécifiques.

ÉVALUATION Satisfaction des participant.e.s. Le modèle d’évaluation de la méthodologie est appliqué. 
Il implique l’évaluation au démarrage du processus et à son achèvement, afin de voir 
l’impact, en utilisant à la fois des enquêtes, des rapports, des fiches d’observation, etc. 
L’acquisition des contenus, l’impact et le transfert d’actions sont évalués, y compris 
l’amélioration des compétences des étudiant.e.s. L’évaluation est externe.

RECONNAISSANCE 
EXTERNE

Projet lauréat du concours « Bonnes pratiques éducatives », organisé par la Fondation SM.

PERSPECTIVE DE GENRE De façon transversale.

FICHE DE SYSTÉMATISATION DES BONNES PRATIQUES DANS LE DOMAINE DE 
L’ÉDUCATION (Fiche 22)

NOM DU COURS ET 
PROGRAMME DANS 
LEQUEL IL S’INSÈRE

Leçons interactives sur l’Holocauste en Roumanie.

PAYS Roumanie.

ENTITÉS PARTICIPANTES Institut national d’étude de l’Holocauste « Elie Wiesel » en Roumanie.

DURÉE ET RÉPARTITION 
DES HEURES

Cours en ligne.

BESOINS DE FORMATION 
AUXQUELS ILS 
RÉPONDENT

Connaissance de la réalité historique de l’Holocauste en Roumanie durant la période 
1939-1945.

NOMBRE ET PROFIL DES 
PARTICIPANT.E.S

Enseignant.e.s du secondaire et universitaires. Étudiant.e.s des deux niveaux 
d’enseignement.

OBJECTIFS Fournir un outil de consultation pour la formation, puisqu’il s’agit d’un outil pédagogique 
complémentaire pour enseigner les conséquences de l’intolérance, de la discrimination et 
du non-respect des droits humains. 

CONTENUS ENSEIGNÉS Introduction à l’histoire du peuple hébreu.

Histoire des Hébreux en Roumanie. I.

Histoire des Hébreux en Roumanie. II.

Histoire des Hébreux en Roumanie. III.

Antisémitisme en Europe.

Holocauste.

Holocauste en Roumanie. I.

Holocauste en Roumanie. II.

Citoyens roumains. Droit des peuples.

Martyr.e.s et survivant.e.s de l’Holocauste.

Antisémitisme contemporain.

Les Hébreux après l’Holocauste.

Contribution des Hébreux au développement économique et culturel de la Roumanie.
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CONNAISSANCES, 
COMPÉTENCES ET 
APTITUDES ACQUISES

Capacité à enseigner l’histoire d’un événement historique fondamental pour l’humanité, 
tel que l’Holocauste, en sensibilisant le personnel enseignant et les élèves à la lumière de 
la nécessité de promouvoir les droits fondamentaux pour éviter que de tels événements 
ne se reproduisent.

MÉTHODE UTILISÉE ET 
RESSOURCES 
PÉDAGOGIQUES

Utilisation de cartes, documents, photos et courts métrages. Un aspect particulier de ce 
projet est qu’il recueille des entretiens avec des survivant.e.s de l’Holocauste en 
Roumanie, afin que les étudiant.e.s aient un accès direct à des informations sur leurs 
expériences.

PROFIL DE L’ÉQUIPE DE 
FORMATION/ANIMATION 

S’agissant d’un cours en ligne, le profil du personnel de formation peut être très varié 
(portant une expertise dans les domaines suivants : histoire, justice, social, sociologie, 
racisme et xénophobie, journalisme, ainsi que des témoins ou proches de victimes).

FICHE DE SYSTÉMATISATION DES BONNES PRATIQUES DANS LE DOMAINE DES 
SERVICES SOCIAUX (Fiche 23)

NOM DU COURS ET 
PROGRAMME DANS 
LEQUEL IL S’INSÈRE

L’égalité dans les services publics.

PAYS Irlande.

ENTITÉS PARTICIPANTES Département de l'emploi et de la protection sociale de la division nord de Dublin, Commission 
irlandaise des droits de l'homme et de l'égalité et Fédération des personnes handicapées. 

DURÉE ET RÉPARTITION 
DES HEURES

12 sessions de trois heures et demie durant les heures de travail, précédées d’un cours 
introductif en ligne de 50 minutes. 

https://www.ihrec.ie/deliveringequality/#prev

BESOINS DE FORMATION 
AUXQUELS ILS 
RÉPONDENT

Égalité de traitement pour toutes les personnes ayant accès aux services de bien-être 
social. Fournir un soutien aux travailleur.euse.s afin qu’elles et ils connaissent les besoins 
des personnes de cultures et de nationalités différentes, des personnes handicapées, des 
personnes âgées, de la communauté LGBT, etc. Les besoins ont été identifiés par le 
département de la protection sociale de Dublin et, par la suite, un prestataire de formation 
a été recherché.

NOMBRE ET PROFIL DES 
PARTICIPANTS

200 femmes et hommes du travail social.

OBJECTIFS Améliorer le service aux citoyen.ne.s. Comprendre pourquoi l’égalité est importante, 
identifier les situations dans lesquelles les employé.e.s du secteur public peuvent 
discriminer et apprendre à inverser ces situations.

CONTENUS ENSEIGNÉS Introduction à la loi sur l’égalité de traitement. Engagements législatifs du département.

Identifier la discrimination. Neuf motifs de discrimination.

Comprendre la diversité, les stéréotypes et la discrimination.

Égalité dans les services publics.

Conseils pour traiter avec différentes personnes ayant des besoins divers.

Écoute active.

Empathie.

CONNAISSANCES, 
COMPÉTENCES ET 
APTITUDES ACQUISES

Appliquer les principes de la loi sur l’égalité de traitement dans des scénarios réels.

Développer des moyens pour mettre en œuvre l’égalité de traitement dans la prestation de 
services.

Reconnaître que la mise en pratique de l’égalité est bénéfique pour tous.
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MÉTHODOLOGIE 
UTILISÉE ET 
RESSOURCES 
PÉDAGOGIQUES

En ligne. Exercices pratiques et évaluation des connaissances acquises.

PROFIL DE L’ÉQUIPE DE 
FORMATION/ANIMATION 

Personnel formateur externe ayant reçu la formation appropriée destinée au personnel de 
formation. Fournir du matériel et des guides en ligne.

ÉVALUATION Exercices d’autoévaluation.

PERSPECTIVE DE GENRE Langage inclusif et transversal dans tout le contenu du cours. La participation des femmes 
et des hommes au cours dépend de la composition des services. La formation a été 
assurée par des femmes et des hommes.

FICHE DE SYSTÉMATISATION DES BONNES PRATIQUES DANS LE DOMAINE DES 
SERVICES SOCIAUX (Fiche 24)

NOM DU COURS ET 
PROGRAMME DANS 
LEQUEL IL S’INSÈRE

Diplôme professionnel en droits de l'homme et égalité.

https://www.ipa.ie/public-management/professional-diploma-in-human-rights-and-
equality.1777.html

PAYS Irlande.

ENTITÉS PARTICIPANTES Institut d’administration publique (IPA), Irlande. En collaboration avec la Commission 
irlandaise des droits humains et de l’égalité (IHREC).

DURÉE ET RÉPARTITION 
DES HEURES

Chaque année académique, d’octobre à mai depuis 2016. 8 jours de cours (64 heures) 
répartis en 4 sessions de 2 jours chacune, pendant les heures de travail, auxquels 
s’ajoutent le travail effectué dans les tâches (4) et la préparation de l’examen, avec un 
total estimé de 400 heures.

BESOINS DE FORMATION 
AUXQUELS ILS 
RÉPONDENT

Besoins identifiés par l’IAP et l’IHREC. 

NOMBRE ET PROFIL DES 
PARTICIPANTS

124 fonctionnaires, agent.e.s communautaires et représentant.e.s d’ONG. Il existe un système 
de bourses offertes par l’IHREC. 

OBJECTIFS S’assurer que les participant.e.s ont une base solide dans les concepts clés, les débats, les 
outils, les institutions et dans certains éléments de la législation relatifs aux droits humains et à 
l’égalité. Leur fournir les connaissances et l’appréciation nécessaires pour prendre en compte 
et traiter les droits humains et l’égalité des chances dans leur propre travail.

https://www.ipa.ie/public-management/professional-diploma-in-human-rights-and-equality.1777.html
https://www.ipa.ie/public-management/professional-diploma-in-human-rights-and-equality.1777.html
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CONTENUS ENSEIGNÉS Le contenu est partagé en quatre modules :

—  Perspectives philosophiques et politiques sur les droits humains et l’égalité.

Ce module présente aux étudiant.e.s les fondements historiques et conceptuels des 
droits humains contemporains et du droit à l’égalité. Les étudiant.e.s découvriront 
les principaux développements historiques dans ce domaine, les théories clés 
avancées pour soutenir l’universalité des droits humains et de l’égalité, ainsi que les 
débats en cours sur l’application de ces théories dans les contextes nationaux et 
internationaux.

—  Les cadres internationaux et européens des droits humains. 

Les étudiant.e.s découvriront le système des droits de l’homme des Nations Unies, 
les mécanismes du Conseil de l’Europe relatifs aux droits de l’homme (y compris la 
Convention européenne des droits de l’homme) et le cadre de l’Union européenne 
en matière de droits de l’homme et d’égalité. Le module traite essentiellement du 
cadre juridique international dans lequel les lois et les politiques irlandaises 
s’inscrivent.

—  Droits humains et égalité dans le système juridique irlandais.

L’objectif principal de ce module est d’initier les étudiant.e.s aux protections relatives 
aux droits humains et à l’égalité offertes par la constitution irlandaise, ainsi qu’au 
corpus législatif et à l’importante jurisprudence qui a été développée en Irlande, en 
particulier ces dernières années.

—  Droits humains et égalité dans la gestion publique.

Ce module fournira aux étudiant.e.s les connaissances, les ressources et les 
compétences nécessaires pour appliquer ce qu’elles et ils ont appris sur les droits 
humains et l’égalité dans leur vie professionnelle et au sein de leurs organisations. Il 
utilisera des études de cas de différents secteurs pour fournir des orientations sur 
les questions relatives aux droits humains et à l’égalité qui sont régulièrement 
soulevées dans la vie active des fonctionnaires et des responsables de la gestion et 
de la fourniture de services publics de tous types.

CONNAISSANCES, 
COMPÉTENCES ET 
APTITUDES ACQUISES

Connaissance des concepts clés, de la législation, du rôle des institutions clés, des 
débats clés et des obligations du secteur public en Irlande. 

MÉTHODOLOGIE 
UTILISÉE ET 
RESSOURCES 
PÉDAGOGIQUES

Présentations en classe, ateliers, travail de groupe, conférences. Présentations des 
épreuves écrites et des examens.

PROFIL DE L’ÉQUIPE DE 
FORMATION/ANIMATION 

Tout le personnel enseignant a reçu une formation préalable de l’IPA et de l’IHREC. Des 
représentant.e.s de personnes ayant vécu les problèmes rencontrés par les migrant.e.s, 
les réfugié.e.s et les personnes demandeuses d’asile ont participé aux conférences du 
Conseil de l’immigration d’Irlande.

ÉVALUATION L’évaluation des étudiant.e.s est faite à la fin de chaque cours académique. Chaque 
personne intervenant doit remplir le formulaire d’examen de vérification de la garantie de 
qualité dans tous les éléments du programme. 

RECONNAISSANCE 
EXTERNE

Cours accrédité par l’Université nationale d’Irlande.

PERSPECTIVE DE GENRE En ce qui concerne la conception des cours, toutes les questions relatives à l’égalité, y compris 
l’égalité des sexes, ont été prises en compte dans toutes les phases de préparation du 
programme, en particulier compte tenu de la participation de l’IHREC. Documentation préparée 
avec un langage neutre et/ou inclusif. 65% des participant.e.s au cours étaient des femmes.
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FICHE DE SYSTÉMATISATION DES BONNES PRATIQUES DANS LE DOMAINE DES 
SERVICES SOCIAUX (Fiche 25)

NOM DU COURS ET 
PROGRAMME DANS 
LEQUEL IL S’INSÈRE

Formation sur le discours de haine et les récits alternatifs destinée aux 
techniciens de la municipalité de Barcelone.

« Programa Barcelona Interculturalidad » de la municipalité de Barcelone.

PAYS Espagne.

ENTITÉS PARTICIPANTES SOS Racisme et mairie de Barcelone.

DURÉE ET RÉPARTITION 
DES HEURES

10 heures réparties en deux sessions de cinq heures durant les heures de travail.

BESOINS DE FORMATION 
AUXQUELS ILS 
RÉPONDENT

Le programme met l’accent sur le besoin, mis en évidence par la Direction des services 
de la citoyenneté et de la diversité de la ville de Barcelone, d’offrir au personnel technique 
de la municipalité des outils techniques permettant de comprendre ce qu’est le discours 
de haine, quel type de groupe il entend protéger, quelles sont ses implications juridiques, 
le fonctionnement des récits discriminatoires, le processus d’activation de cadres 
mentaux oppressifs et la génération de récits non discriminatoires, basés sur la réflexion 
autour des besoins dans ce domaine des professionnels à former.

Cette formation visait à compléter les expériences de formation précédentes menées 
avec le personnel technique de la municipalité sur le discours de haine, grâce auxquelles 
le besoin d›approfondir le travail sur les récits et les cadres mentaux a été détecté.

NOMBRE ET PROFIL DES 
PARTICIPANT.E.S

Personnel technique provenant de différents services de la municipalité : bureau de la 
non-discrimination, département de la participation citoyenne, département du 
féminisme, de la diversité sexuelle et du genre, entre autres.

OBJECTIFS Les concepts de crimes et de discours de haine : pourquoi existent-ils ?

Les règles sur le discours de haine : système européen des droits humains et cadre 
juridique de l’État espagnol.

Discours de haine punissable et liberté d’expression. Comment fonctionnent les récits 
discriminatoires : cadres mentaux oppressifs.

Comment pouvons-nous repenser nos récits afin de ne pas reproduire des récits 
discriminatoires ?

CONTENUS ENSEIGNÉS Crimes de haine : concept, préjugés, rumeurs, groupes vulnérables et caractéristiques 
protégées, discrimination et ses formes, impact des crimes de haine, cycle de la haine, 
indicateurs de crime de haine, de crime de haine en Espagne, obstacles à la plainte. Aide 
aux victimes.

Crimes de haine : cadre juridique.

Discours de haine : concepts et typologies, discours de haine punissable, victimes du 
discours de haine, que faire face au discours de haine : du contre-argument au récit 
alternatif.

Récits alternatifs : rumeurs, cadres mentaux, systèmes de valeurs, récits discriminatoires, 
récits basés sur les droits humains. 

CONNAISSANCES, 
COMPÉTENCES ET 
APTITUDES ACQUISES

Reconnaître le discours de haine.

Savoir ce qui doit être signalé ou non aux autorités.

Connaissance de l’importance de la liberté d’expression.

Conscience sur la pensée propre et le langage discriminatoire.

Compétences pour modifier les actions de communication de l’Administration sans 
reproduire les cadres oppressifs.

MÉTHODOLOGIE 
UTILISÉE ET 
RESSOURCES 
PÉDAGOGIQUES

Exposés théoriques, présentation de cas et débat, travail de groupe pour la construction 
de récits et la révision collective des réflexions effectuées 
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PROFIL DE L’ÉQUIPE DE 
FORMATION/ANIMATION 

Personnel de SOS Racisme. Utilisation de vidéos avec des témoignages de membres de 
groupes vulnérables :

https://www.youtube.com/watch?v=MxhKeOseu0c

https://www.youtube.com/watch?v=vZugFMn7Xd8

https://www.youtube.com/watch?v=59paJicGGvI&t=77s

ÉVALUATION Réalisée par la mairie de Barcelone.

PERSPECTIVE DE GENRE Les différentes situations des femmes et des hommes migrant.e.s sont prises en compte 
dans la conception du cours afin d’identifier pour chaque groupe les circonstances, les 
types d’expressions et les manifestations du racisme et de la xénophobie. Ceci est basé 
sur l’analyse des cas traités par le service de prises en charge et de plaintes de Sos 
Racisme. Les autres mesures qui soulignent la présence d’une perspective de genre 
dans le programme sont les suivantes : la réalisation du cours pendant les heures de 
travail, afin de faciliter la présence, l’utilisation d’un langage neutre et inclusif, avec une 
mention explicite de la dimension de genre dans la proposition du cours et l’invitation, 
également expresse, de la participation des femmes et des hommes.

FICHE DE SYSTÉMATISATION DES BONNES PRATIQUES DANS LE DOMAINE DES 
SERVICES SOCIAUX (Fiche 26)

NOM DU COURS ET 
PROGRAMME DANS 
LEQUEL IL S’INSÈRE

Intervenir et travailler dans une perspective intersectionnelle.

« Programa Barcelona Interculturalidad » de la municipalité de Barcelone.

PAYS Espagne.

ENTITÉS PARTICIPANTES La Direction des services de soutien et d’accueil aux migrant.e.s de la mairie de 
Barcelone ; le Département du développement de la mairie et le Département de la 
transversalité du genre, du féminisme, du LGTBI ; et le quartier de Ciutat Vella de la 
mairie de Barcelone.

DURÉE ET RÉPARTITION 
DES HEURES

20 heures réparties en 4 sessions durant les heures de travail.

BESOINS DE FORMATION 
AUXQUELS ILS 
RÉPONDENT

La formation est réalisée suite à une demande du Circuit de Barcelone contre la violence 
machiste réalisée en 2017. La conception des activités de formation résulte de la 
collaboration entre le Circuit de la violence machiste, le programme interculturel de Barcelone 
et les domaines concernés de la municipalité. Ce cours s’articule autour du concept 
d’intersectionnalité, un outil qui permet de travailler sur de multiples préjugés de discrimination 
que les personnes subissent (genre, âge, classe, origine, etc.) tout en l’adaptant à chaque 
contexte, personne, collectif et circonstance. Il aborde donc la question de la violence sexiste 
en tenant compte de l’axe de la discrimination d’origine, culturelle ou raciale.

NOMBRE ET PROFIL DES 
PARTICIPANT.E.S

29 professionnel.le.s et entités concernées appartenant au Circuit de la violence à 
l’encontre des femmes.

OBJECTIFS Fournir des outils théoriques et pratiques pour l’application de l’approche 
intersectionnelle, notamment au personnel technique qui travaille spécifiquement avec les 
femmes qui entrent dans le Circuit de la violence de Ciutat Vella.

Les théories de l’interculturalité et du genre en Europe ont été construites à partir d’une 
vision isolée qui ne fournit qu’une perspective. La réalité, en revanche, échappe aux 
clichés monolithiques d’analyse et déborde des visions unifocales des personnes, des 
situations et des propositions d’intervention.

https://www.youtube.com/watch?v=MxhKeOseu0c
https://www.youtube.com/watch?v=vZugFMn7Xd8 
https://www.youtube.com/watch?v=59paJicGGvI&t=77s 
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CONTENUS ENSEIGNÉS Introduction à la perspective interculturelle :

• Gestion de la diversité.
• Problématisation de la démarche.
• Modèles : assimilationnisme, multiculturalisme et interculturalisme.
• Le regard focalisé et le processus de décentralisation.
• Ethnocentrisme et colonisation.
• Culture, culturalisme et universalisme.
• Connaissance localisée : l’avenir culturel européen.
• Processus de réparation.
• Connaissance et reconnaissance.

Introduction à la perspective de genre :

• La perspective de genre en tant qu’outil d’analyse et d’intervention.
• Notions de base : origine de la catégorie. S’interroger sur l’androcentrisme. Sexe / 

genre, patriarcat. Division sexuelle du travail.
• L’universalité de la catégorie : son application à différents contextes, historique social, 

réalités et champs d’action. Le genre dans les groupes de migrant.e.s et racialisés.
• La perspective de genre dans les politiques publiques. Égalité des sexes et transversalité.
• Femmes migrantes et migrations avec une perspective de genre.
• La perspective de genre appliquée aux migrations et au rôle des femmes migrantes.
• Construction de discours et d’imaginaires sociaux, culturels et politiques autour des 

femmes migrantes. L’hétérogénéité des femmes migrantes, trajectoires vitales et projets 
migratoires.

• Les politiques de migration et les politiques pour les femmes migrées, l’impact sur leur 
vie.

• Le genre remis en question.
• Violence sexiste, violence de genre ? Ce que le discours de genre cache.
• Vulnérabilité, résistance et agences des femmes migrantes. Le racisme en tant que 

système structurant de domination.

Introduction à l’intersectionnalité :

• Introduction à la perspective intersectionnelle.
• Origines du concept d’intersectionnalité. Féminisme postcolonial.
• Différenciation et processus de coopération des axes d’oppression.
• Éléments clés du concept d’intersectionnalité : pouvoir, complexité et situation.

CONNAISSANCES, 
COMPÉTENCES ET 
APTITUDES ACQUISES

Acquisition d’outils théoriques et pratiques d’approche et de connaissance de la réalité, 
qui s’adaptent à la complexité et aux multiples niveaux d’analyse.

Travailler à partir des préjugés de discriminations multiples que subissent les personnes 
(sexe, âge, classe, origine, etc.) tout en adaptant ces outils à chaque contexte, personne, 
groupe et situation.

MÉTHODOLOGIE 
UTILISÉE ET 
RESSOURCES 
PÉDAGOGIQUES

Des espaces théoriques et pratiques sont combinés pour travailler le contenu, et 
rejoindre la réalité du travail des services et des entités participantes. Le contenu et les 
exemples de la formation seront adaptés à la réalité du travail des participant.e.s.

PROFIL DE L’ÉQUIPE DE 
FORMATION/ANIMATION 

Une professeure d’université, une psychologue, une formatrice du Plan interculturel de 
Barcelone et une porte-parole de l’unité contre le racisme et la xénophobie. Il s’agit de 
quatre femmes d’origines et de contextes culturels différents.

ÉVALUATION Évaluation du contenu acquis via un formulaire.

Satisfaction des participant.e.s. Note de 5 sur 5.

PERSPECTIVE DE GENRE De la conception du cours jusqu’au développement du matériel, la dynamique du cours 
prend explicitement en compte la dimension de genre. Utilisation d’un langage inclusif 
dans les documents et matériels générés.
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FICHE DE SYSTÉMATISATION DES BONNES PRATIQUES DANS LE DOMAINE DES 
SERVICES SOCIAUX (Fiche 27)

NOM DU COURS ET 
PROGRAMME DANS 
LEQUEL IL S’INSÈRE

Intervention sociale dans des contextes de diversité culturelle.

Intervention sociale dans des contextes de diversité culturelle.

« Programa Barcelona Interculturalidad » de la municipalité de Barcelone.

PAYS Espagne

ENTITÉS PARTICIPANTES Mairie de Barcelone.

DURÉE ET RÉPARTITION 
DES HEURES

16 heures divisées en 4 sessions de 4 heures durant le temps de travail.

BESOINS DE FORMATION 
AUXQUELS ILS 
RÉPONDENT

Former le personnel travaillant dans les municipalités et qui, selon ses fonctions, 
développe des tâches pouvant influer sur les droits des citoyen.ne.s de Barcelone.

NOMBRE ET PROFIL DES 
PARTICIPANT.E.S

20 assistant.e.s sociaux.les de l’équipe technique du centre de services sociaux de la 
zone nord de Barcelone.

OBJECTIFS Faire connaître le cadre théorique de la perspective interculturelle.

Réfléchir sur la pratique professionnelle des services sociaux dans le cadre de 
l’interculturalité.

Fournir des outils de communication interculturelle pour un soutien et une prise en charge 
plus précise des personnes.

CONTENUS ENSEIGNÉS Session 1 : Introduction à la perspective interculturelle.

 – Accueil et présentation : comment je suis ?
 – Dialogue sur les concepts de culture, d’ethnocentrisme et d’universalisme. Comment 

voyons-nous les gens ?
 – Le cadre théorique de la perspective interculturelle à partir de la pratique des services 

sociaux.
 – L’application des principes d’interculturalité dans le modèle de gestion des services 

sociaux et dans la prise en charge des personnes.

Session 2 : Introduction à la perspective intersectionnelle.

 – L’intersectionnalité comme outil d’accompagnement et de prise en charge attentive.

 – Origines du concept d’intersectionnalité. Féminisme postcolonial.

 – Processus de différenciation et de coopération des axes d’oppression.

 – Éléments clés du concept d’intersectionnalité : pouvoir, complexité et situation.

 – Exercice pratique : préparation d’un script d’observation basé sur certaines catégories 
(accessibilité, espace physique, imaginaire, mise en réseau, etc.)

Session 3 : Session de travail pratique (I).

 – Travail et partage du scénario d’observation : analyse d’espaces imaginaires et physiques 
sur le lieu de travail.

 – Propositions pour améliorer la pratique professionnelle et les récits alternatifs.

Session 4 : Session de travail pratique (II).

 – Poursuite des travaux commencés durant la session 3.
 – Préparation de propositions concrètes et viables. Engagements.

* Les débats et le contenu de cette session seront adaptés en fonction des questions 
soulevées et de l’évolution générale des sessions précédentes.
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MÉTHODOLOGIE 
UTILISÉE ET 
RESSOURCES 
PÉDAGOGIQUES

La formation aborde les contenus théoriques en tenant compte de la pratique quotidienne 
des professionnel.le.s des services sociaux. Par conséquent, différentes dynamiques et 
des exercices pratiques sont proposés et la participation et les apports d’expériences des 
participant.e.s seront essentiels. Outre la formation présentielle, il est prévu de fournir une 
bibliographie et d’autres ressources complétant le contenu abordé dans le cours.

PROFIL DE L’ÉQUIPE DE 
FORMATION/ANIMATION 

Une chercheuse de l’entité The Relational et une professeure d’université.

PERSPECTIVE DE GENRE De la conception du cours jusqu’au développement du matériel, la dynamique du cours 
prend explicitement en compte la dimension de genre

FICHE DE SYSTÉMATISATION DES BONNES PRATIQUES DANS LE DOMAINE DES 
SERVICES SOCIAUX (Fiche 28)

NOM DU COURS ET 
PROGRAMME DANS 
LEQUEL IL S’INSÈRE

Le réseau national d’experts roms locaux. 

PAYS Roumanie.

ENTITÉS PARTICIPANTES L’Agence nationale pour les Roms, les administrations locales.

Le programme de financement: SOP HRD – Le programme opérationnel sectoriel de 
développement des ressources humaines. 

DURÉE ET RÉPARTITION 
DES HEURES

Le projet se déroule sur 3 ans.

BESOINS DE FORMATION 
AUXQUELS ILS 
RÉPONDENT

L’inclusion sociale des Roms ne constitue pas une priorité pour les administrations publiques 
locales, ni les problèmes auxquels sont confrontés les Roms, tels que les communautés roms 
sans éducation, les communautés roms pauvres et non organisées, les attitudes 
discriminatoires, les préjugés et les stéréotypes de la majorité de la population à l’égard des 
Roms, la diversité des Roms, etc. Cela provoque une série d’effets qui influent négativement 
sur l’inclusion des gitans, comme la faible participation des Roms à la vie publique et civique, 
les membres des communautés roms devant faire face à un fort manque d’estime de soi par 
rapport à la majorité de la population, à une faible promotion de leurs intérêts, à un faible 
développement socio-économique, à l’exclusion et la discrimination des Roms sur le marché 
du travail, la main d’œuvre, l’augmentation de la distance sociale entre la population 
majoritaire et les Roms, la dépendance au revenu minimum garanti.

Il existe des lacunes importantes dans le domaine de la formation professionnelle au sein de 
la population rom. Plus de 70% de la population rom n’a pas de qualification professionnelle 
ou n’a pas besoin d’une formation formelle. En ce qui concerne l’emploi des femmes roms, il 
existe certaines disparités par rapport à la situation des hommes roms. Ainsi, sur le nombre 
total de Roms employé.e.s, les femmes représentent moins du tiers.

NOMBRE ET PROFIL DES 
PARTICIPANTS

210 Roms, dont 50% de femmes.

OBJECTIFS Former et embaucher 210 partenaires sociaux dans 210 municipalités.

CONTENUS ENSEIGNÉS

PROFIL DE L’ÉQUIPE DE 
FORMATION/ANIMATION 

252 personnes appartenant aux administrations publiques municipales et de la région : 42 
conseiller.ère.s roms d’institutions préfectorales (bureaux de la région des Roms) et 210 
représentant.e.s non roms des municipalités bénéficiaires participant à la mise en œuvre 
des mesures d’inclusion sociale des Roms ; 42 conseiller.ère.s d’institutions préfectorales 
ont informé et préparé la mise en œuvre des activités au niveau de la région, un ensemble 
de critères pour la sélection des localités et un ensemble de critères pour la sélection de 
l’expertise rom locale.
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FICHE DE SYSTÉMATISATION DES BONNES PRATIQUES DANS LE DOMAINE DES 
SERVICES SOCIAUX (Fiche 29)

NOM DU COURS ET 
PROGRAMME DANS 
LEQUEL IL S’INSÈRE

Formation interculturelle et antiraciste.

Manuel : Développer les compétences culturelles et sensibiliser à la diversité sur le lieu de 
travail. 

PAYS Irlande

ENTITÉS PARTICIPANTES Conseil d’immigration d’Irlande.

DURÉE ET RÉPARTITION 
DES HEURES

Occasionnel. Sessions de 8 heures à plein temps ou réparties sur deux jours.

Une formation flexible est également proposée, en fonction de la disponibilité horaire des 
participant.e.s : ateliers de 6 heures et sessions de formation de 2 heures (en particulier 
pour les employé.e.s de l’Administration publique).

BESOINS DE FORMATION 
AUXQUELS ILS 
RÉPONDENT

Conformément à la mesure 61 de la Stratégie nationale pour l’intégration des migrant.e.s 
2017-2020, tous les ministères et agences du gouvernement dispenseront une formation 
portant sur la sensibilisation à l’interculturel, laquelle sera réexaminée périodiquement 
pour garantir qu’elle est adéquate et à jour. Le personnel de première ligne recevra une 
formation continue de sensibilisation à la culture, adaptée à sa fonction et à ses besoins 
opérationnels. Toutefois, la mise en œuvre de cette action stratégique n’est pas 
coordonnée au niveau national, elle varie donc entre les différentes agences de l’État.

L’expérience du Conseil d’immigration d’Irlande (Irish Immigrant Council) auprès 
d’agences nationales et locales révèle que l’initiative de formation est parfois prise par la 
direction en réponse à une plus grande diversité parmi le groupe cible avec lequel il 
travaille. Un autre type de formation a été dispensé à la demande du personnel cherchant 
de l’aide pour fournir une prestation de service à un nombre croissant de destinataires 
divers.

NOMBRE ET PROFIL DES 
PARTICIPANT.E.S

75 participant.e.s.

Les enseignant.e.s, le personnel de la bibliothèque, les travailleur.euse.s communautaires 
et de la jeunesse, les agent.e.s de police, les fonctionnaires, les étudiant.e.s et les 
bénévoles de la communauté.

Les actions de formation sont annoncées dans les médias et lors de tout engagement 
public visant à informer les destinataires potentiel.le.s sur le service. Cependant, la 
plupart des destinataires ont contacté notre organisation à la recherche d’une formation 
pour les aider dans leur travail avec diverses communautés. Des demandes de formation 
ont été reçues de divers groupes communautaires et d’agences nationales et locales. 
Les participant.e.s aux ateliers organisés par des groupes communautaires se sont 
présentés à titre volontaire. Les participant.e.s aux ateliers organisés par les agences 
nationales et locales ont été désigné.e.s par les personnes qui les supervisent. Dans les 
deux cas, les participant.e.s étaient généralement en contact quotidien avec des 
personnes de divers horizons.

OBJECTIFS Acquérir une compréhension plus profonde de la diversité et de la capacité à développer 
des relations interculturelles significatives.

CONTENUS ENSEIGNÉS Qu’est-ce que la culture ? Comment la culture se manifeste-t-elle dans nos vies ?

Dimensions de la culture.

Quels sont les stéréotypes et les préjugés ? Comment se manifestent-ils dans nos vies ? 
Comment influencent-ils nos processus décisionnels ?

Qu’est-ce que le pouvoir et que sont les privilèges ? 

Intersectionnalité du pouvoir et des privilèges.

Qu’est-ce que le racisme ?

Cadre de travail de témoignages contre le racisme.
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CONNAISSANCES, 
COMPÉTENCES ET 
APTITUDES ACQUISES

Mentalité ouverte, souplesse et sensibilité aux interactions interculturelles.

Reconnaître et remettre en question les hypothèses et les stéréotypes sur la culture et la 
race.

Sensibilisation accrue aux relations de pouvoir et aux privilèges et à la manière dont ils 
affectent différents groupes culturels.

Comprendre la complexité et la nature contradictoire de la culture.

Comprendre la valeur des sociétés diverses et inclusives.

Comprendre les exigences légales et éthiques pour l’égalité.

Se familiariser avec les réponses antiracistes, y compris les témoignages actifs et 
éthiques.

Savoir combattre les attitudes et les comportements susceptibles de conduire au racisme 
et à l’exclusion sociale.

Savoir comment éviter ou réduire les conflits et les malentendus découlant de 
l’interculturalité.

MÉTHODOLOGIE 
UTILISÉE ET 
RESSOURCES 
PÉDAGOGIQUES

Ateliers interactifs utilisant la méthodologie suivante : conférence, discussion de groupe, 
travail de groupe, études de cas et jeux de rôle

PROFIL DE L’ÉQUIPE DE 
FORMATION/ANIMATION 

Une femme migrante travaillant dans une organisation de soutien aux migrant.e.s. Elle a 
reçu une formation de formatrice.

ÉVALUATION Un questionnaire est remis après la tenue de l’atelier aux participant.e.s. Un rapport 
d’évaluation est préparé à partir des réponses individuelles. Il comprend les notes 
moyennes pour les questions fermées et un résumé des réponses données aux 
questions ouvertes.

PERSPECTIVE DE GENRE Documentation préparée dans un langage neutre et/ou inclusif. Les femmes et les 
hommes sont expressément invité.e.s à participer aux cours. La participation des 
femmes est proche de 70%, bien qu’elle varie en fonction de la composition des 
départements.

FICHE DE SYSTÉMATISATION DES BONNES PRATIQUES DANS LE DOMAINE DES 
SERVICES SOCIAUX (Fiche 30)

NOM DU COURS ET 
PROGRAMME DANS 
LEQUEL IL S’INSÈRE

Groupes à risque et services de soutien social. Le droit à la non-discrimination.
Septième édition d’Eforie Nord (Club Dunarea), école d’été.

PAYS Roumanie.

ENTITÉS PARTICIPANTES Le Conseil national de lutte contre la discrimination (CNCD), l’Université de Bucarest, la 
Faculté de sociologie et du travail social (SAS) et l’Association Carusel en collaboration 
avec le programme SAS, l’École nationale d’assistance sociale en Roumanie et la BADD, 
la Brigade des activistes de la drogue.

DURÉE ET RÉPARTITION 
DES HEURES

16 heures réparties sur deux journées.

NOMBRE ET PROFIL DES 
PARTICIPANTS

Étudiant.e.s en maîtrises des universités publiques et privées roumaines, de sociologie, 
d’assistance sociale, de psychologie, de psychopédagogie, de pédagogie et de 
médecine, entre autres. Les personnes étudiant le VIH/SIDA/Roms, ainsi que celles ayant 
l’expérience de la discrimination, de la consommation de drogue et du commerce du sexe 
sont encouragées à participer à cet événement.
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CONTENUS ENSEIGNÉS • Droits humains.

• Prestation de service de soutien social aux groupes à risque.

• Féminisme et LGBTQ.

• Politiques de discrimination et d’antidiscrimination en Roumanie.

MÉTHODOLOGIE 
UTILISÉE ET 
RESSOURCES 
PÉDAGOGIQUES

Atelier.
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6. RÉSULTATS, DÉBAT ET RECOMMANDATIONS

Les points forts qui, selon l’analyse des résultats, caractérisent les modules de formation atteignant un 
score d’excellence sont présentés ci-après. Après avoir recontextualisé les résultats, et à la suite d’un dé-
bat s’y reportant, une série de recommandations sont proposées en mentionnant les fichiers ou les an-
nexes dans lesquels apparaissent les meilleures pratiques recommandées.

Résultat 1 : les entités participantes

Seulement 16% des programmes organisés exclusivement par les administrations responsables de la for-
mation de leurs fonctionnaires sont des actions de formation qui atteignent le score d’excellence. Les 
meilleurs résultats sont obtenus lorsque les programmes interviennent en coordination avec des observa-
toires du racisme et de la xénophobie ou des institutions similaires et lorsqu’ils sont coordonnés avec des 
organisations de la société civile. 

Discussion

Les administrations publiques, par elles-mêmes, ont des difficultés à développer des programmes de for-
mation d’excellence. Souvent, la formation en matière d’antidiscrimination est nouvelle pour les administra-
tions, lorsqu’elle n’est pas inédite, comme le montre leur absence dans certains des pays analysés. En 
charge de la formation technique, leurs services de formation ont, à de nombreuses occasions, été sub-
mergés par les impératifs découlant des stratégies ou des engagements pris avec des tiers dans la lutte 
contre le racisme et la xénophobie. 

Recommandations

Établir des alliances et des accords avec d’autres institutions et organisations de la société civile pour 
concevoir et développer des actions de formation en matière de lutte contre le racisme. Cette stratégie sera 
non seulement liée à la qualité du programme de formation, mais elle pourra également être un facteur de 
pérennité de l’action de formation à l’avenir (Annexe 8).

Les bonnes pratiques identifiées sont les suivantes : établir des accords de collaboration permanents 
(Annexe 3) ; s’associer à des organisations de la société civile et à des observatoires pour se présenter à 
des appels externes spécifiques de financement de projets (Fiche 5) ; renforcer les contacts avec la socié-
té civile en créant la figure de responsable de liaison avec la communauté (Fiche 1) ; former et incorporer 
les membres des groupes vulnérables dans les institutions (Fiche 29).

Résultat 2 : le rôle des ONG

81% des programmes auxquels participent les ONG sont jugés excellents. Les ONG ont participé à 91% 
des actions de formation qui atteignent un très bon score du point de vue du genre.

Discussion

L’inclusion de la société civile offre des avantages par rapport à l’intégration d’actions pertinentes visant à 
garantir que la formation se déroule dans une perspective de genre. Il est possible que cela soit dû à la 
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participation remarquable des femmes dans les organisations de la société civile ou au fait que ces organi-
sations ont été plus perméables à l’influence des mouvements féministes. 

Recommandations

Renforcer les relations de la société civile. Les administrations publiques peuvent tirer parti du savoir-faire 
des organisations de la société civile en matière de genre, accepter les conseils de ces organisations pour 
la conception et la mise en œuvre de formations ou encore établir des canaux de collaboration avec elles. 
Les bonnes pratiques identifiées sont les suivantes : prévoir un responsable des relations avec les ONG ; 
(Annexe 3) ; inviter les ONG à contribuer à la conception des plans de formation ; établir des protocoles de 
communication et de collaboration stables (Fiche 25) ; charger les ONG de la mise en œuvre de la formation.

Résultat 3 : le rôle des observatoires et des organismes similaires

100% des activités de formation organisées par les observatoires, que ce soit isolément, avec l’Administra-
tion ou avec des ONG, constituent d’excellents groupes.

Discussion

L’existence d’une institution ayant des responsabilités globales en matière de connaissance, d’analyse et 
de promotion des activités de lutte contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et d’autres 
formes d’intolérance, ainsi que d’incidents et de crimes de haine, garantit l’efficacité des actions développées.

Recommandations

L’existence d’une institution chargée de la lutte antiraciste servant de référence externe à l’Administration 
elle-même devrait servir à élaborer des plans de formation. (Fiches 16 et 19). 

Quoi qu’il en soit, pour parvenir à une organisation sensible au multiculturalisme et à l’appartenance eth-
nique, il est nécessaire que l’engagement en faveur de la diversité imprègne la vision, la mission, les valeurs, 
les structures, les processus, les politiques et les services des administrations. La formation n’est en ce 
sens qu’un élément de plus du processus.

Un bon moyen de garantir cet engagement est de désigner une personne ou un bureau responsable de la 
mise en œuvre du programme de formation antiraciste dans chacune des institutions et/ou services char-
gés de la formation des fonctionnaires, de leur évaluation et de leur suivi. Cette personne devrait disposer 
d’une série de ressources lui permettant d’encourager la coordination des actions de formation à bien 
exécuter et appliquer le plan. Ces mesures peuvent inclure la reconnaissance publique, la reconnaissance 
professionnelle de la réussite des formations, les primes, etc. 

Un exemple de bon système, dans les pays analysés, est la création d’un bureau de lutte contre les crimes 
motivés par la haine, tel que celui créé en Espagne par le ministère de l’Intérieur ou, dans le même do-
maine, le Bureau de la Garda (police) pour la race, l’interculturalité et la diversité, en Irlande ; ces deux bu-
reaux sont responsables de la formation. 
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Résultat 4 : les plans de formation

66,7% des actions de formation qui atteignent le niveau d’excellence font partie d’un programme ou d’un 
projet, tandis que 30,4% ont été réalisées de manière isolée. 

Discussion

Les actions de formation développées dans le cadre de plans de formation ou de projets plus vastes, telles 
que celles qui incluent un diagnostic préalable de la situation sur laquelle elles entendent agir, ou qui sont 
orientées vers le développement d’outils ou de protocoles de lutte antiraciste, ont plus de succès.

Recommandations

Il serait nécessaire de considérer les actions de formation comme faisant partie intégrante d’un plan d’ac-
tion de la propre Administration responsable et non comme des éléments isolés. Pour cela, il est essentiel 
de susciter l’engagement de la direction de l’Administration avec la valeur du multiculturalisme, laquelle 
serait reflétée dans la définition des objectifs et à laquelle on donnerait la priorité, avec des mesures telles 
que son intégration dans la Charte des services de formation, la création d’un.e responsable de la forma-
tion à la diversité culturelle, à l’égalité de traitement et à la non-discrimination. Il faudra également que ces 
principes guident les actions des formations des agent.e.s et que, pour changer les attitudes, non seule-
ment les connaissances soient transférées, mais aussi que soient apportés les expériences et les contacts 
qui modifient les affections et les comportements. 

Résultat 5 : l’identification des besoins et la conception de la formation

76,9% des activités de formation d’excellence avaient préalablement effectué un travail d’identification des 
besoins. De plus, lors de la conception de la formation, des groupes vulnérables ont participé à 84,2% des 
formations jugées excellentes et à seulement 15,8% de celles qui ne l’ont pas été.

Discussion

L’adéquation de la formation aux exigences du poste de travail et aux capacités des fonctionnaires est l’une 
des clés du succès des groupes de formation. L’évaluation de la performance ne peut pas dépendre uni-
quement des chef.fe.s des fonctionnaires, mais la citoyenneté est une source d’information importante. 
Dans le cas du racisme et de la xénophobie, ce sont les membres des groupes vulnérables qui peuvent 
offrir cet avantage qualitatif. 

Recommandations

Le travail de diagnostic des besoins doit être développé, même lorsqu’il existe un ordre pour le développe-
ment de l’action de formation. La conception de la formation devrait partir de ces besoins.

Les bonnes pratiques identifiées dans les actions de formation analysées sont les suivantes : développer 
des enquêtes auprès du personnel potentiellement ciblé par la formation (Fiche 17 et Fiche 19) ; maintenir 
des contacts avec les groupes vulnérables pour identifier les problèmes de service qui les concernent et 
inclure dans ces contacts la voix des femmes (Fiche 9) ; proposer un portefeuille d’actions de formation et 
les mettre en œuvre à la demande pour les différents services (Fiche 29) ; utiliser les actions de formation 
précédentes comme un outil pour détecter les faiblesses des fonctionnaires (Fiche 25) ; utiliser les sys-
tèmes d’enregistrement des incidents racistes et xénophobes des ONG pour détecter d’éventuels 
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dysfonctionnements du service fourni par l’Administration (Fiches 3 et 25) ; développer des modules de 
spécialisation conforme aux compétences requises dans chacun des services administratifs (Fiche 2).

Résultat 6 : la reconnaissance de la participation

Dans 68,4% des actions de formation analysées la participation est reconnue par un certificat de participa-
tion ou une attestation de réussite, et il n’existe aucune différence statistiquement significative entre les 
actions d’excellence (69,6%) et celles qui ne le sont pas (66,7%). 

Discussion

La reconnaissance de la participation n’a aucun impact sur la qualité des actions de formation, comme cela 
a été constaté dans l’analyse effectuée. Un autre type d’analyse, tel que l’impact de la reconnaissance sur 
le nombre de personnes participantes, n’est pas approprié dans cette étude compte tenu de la diversité de 
participation trouvée dans les actions et du nombre de variables desquelles elle peut dépendre, telle que la 
taille de la population ciblée ou le type d’action de formation – campagne de sensibilisation, séminaire, 
cours formel, etc. – ou de la modalité utilisée – en ligne, présentiel, entre autres.

Recommandations

Développer des actions de formation dont le titre expose clairement que l’objectif est de «  lutter contre la 
discrimination et la haine pour des raisons racistes et xénophobes » et reconnaître la participation des fonc-
tionnaires est un moyen pour l’Administration de montrer son engagement. La reconnaissance doit avoir un 
impact potentiel sur les carrières professionnelles des fonctionnaires. Les bonnes pratiques identifiées sont 
l’obligation de suivre cette formation pour accéder à certains postes au sein de l’Administration (Fiche 2) ou 
d’évaluer la participation à ces cours aux mérites pour la promotion des fonctionnaires (Fiche 4).

Résultat 7 : la méthodologie participative

78% des cours analysés utilisent une méthodologie participative. 87% des formations excellentes et 66,7% 
des formations non excellentes utilisent cette méthodologie.

Discussion

La méthodologie participative est principalement utilisée dans les actions de formation à la lutte contre le 
racisme et la xénophobie et, en particulier, parmi celles qui atteignent un score d’excellence. Tel que signa-
lé, l’utilisation d’une méthodologie participative ayant été l’un des critères retenus quant à l’inclusion des 
cours dans l’analyse, le premier résultat est imputable à la propre sélection. Cependant, sa présence ac-
crue parmi les groupes d’excellence montre qu’elle constitue un gage de qualité. 

Recommandations 

Les méthodologies participatives incorporent les personnes dans leur processus d’apprentissage, ren-
forcent les mécanismes de communication par le biais de rencontres interactives et favorisent un appren-
tissage plus cohérent et approfondi. La formation à la lutte contre le racisme et la xénophobie n’implique 
pas seulement l’acquisition de connaissances, mais leur transfert dans le travail des fonctionnaires néces-
site un changement d’attitude et de comportement. Dans la mesure où la participation permet aux gens de 
développer de nouvelles façons de penser, de nouvelles façons de ressentir, de nouvelles relations et 
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de nouvelles manières d’agir, les méthodologies participatives semblent indispensables pour garantir le 
succès de la formation. 

Les bonnes pratiques identifiées sont issues de la combinaison de deux formes de formation, à savoir les 
conférences et les ateliers participatifs (Fiches 6, 8, 12 et 19) ; réserver du temps, lors de la conception de 
la formation, pour le débat et la discussion (Fiche 13) ; le développement du travail de groupe pendant la 
formation (Fiches 23 et 25) ; l’utilisation de techniques de role playing pour la théâtralisation de situations 
réelles (Fiche 19) ou de jeux de rôle (Fiche 20).

Cependant, la communauté éducative reconnaît la difficulté d’intégrer ce type de méthodologies. La résistance 
culturelle, de la part de l’équipe enseignante et des étudiant.e.s, et le manque de formation aux méthodes 
d’enseignement novatrices sont les difficultés les plus importantes. Pour cette raison, il est recommandé de 
former le personnel de formation aux méthodes participatives d’apprentissage, en veillant à ce que, durant la 
formation, les différences hiérarchiques entre les personnes participantes ne limitent pas la communication et 
que le sexe de celles-ci ne diminue pas leur possibilité de s’exprimer et d’être prises en considération.

Résultat 8 : le caractère obligatoire VS volontaire

86,8% des cours analysés sont basés sur le volontariat et il n’y a pas de différences statistiquement signi-
ficatives dans la variable de qualité du cours.

Discussion

Le caractère obligatoire de la formation à la lutte contre le racisme et la xénophobie a été considéré comme 
un facteur de succès dans les stratégies relatives à la diversité dans les organisations. Cependant, il n’est 
pas toujours possible de mettre en place une formation obligatoire pour des raisons, entre autres, de ca-
pacités des administrations. De plus, si elle est mal faite, la formation peut devenir contre-productive. 
Conçue comme une déclaration d’intention de l’institution, la formation obligatoire peut donner l’illusion 
d’être suffisante sans entraîner de réels changements dans le travail des fonctionnaires. 

Recommandations

Les défis de la migration et du multiculturalisme exigent une réponse inévitable des administrations. Sensi-
biliser au racisme et à la xénophobie devrait être une nécessité pour tout le personnel travaillant dans des 
administrations. Cette sensibilisation pourrait être réalisée par le biais de sessions de formation avant ou 
juste après la prise de fonction ou l’intégration dans l’Administration (Annexe 7). En outre, lorsqu’il existe 
une formation préalable, cette matière peut être incluse dans les programmes de formation de manière 
transversale (Annexe 1). Ce sont deux bonnes pratiques identifiées dans les programmes de formation 
analysés. L’existence d’une sensibilisation en ligne a également été identifiée comme une bonne pratique.

D’autre part, certains postes de travail, en raison du contact contraint avec les groupes vulnérables et aux 
fonctions qui leur sont assignées, nécessitent une formation spéciale, qui devrait également être obliga-
toire. Certaines des actions de formation identifiées comme étant d’excellentes pratiques sont des cours 
de spécialisation obligatoires pour tous les membres d’un service, développés de manière ponctuelle, pour 
tous ces membres, puis intégrés, postérieurement, à la formation d’accès (Fiche 3). Des cours ont égale-
ment été identifiés comme obligatoirement requis pour postuler à certains postes (Annexe 1).
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L’offre de formation volontaire de spécialisation en matière d’antidiscrimination, sur une base continue et 
avec une variété de cours, constitue la meilleure alternative pour le reste des situations, comme le montrent 
les formations analysées.

Résultat 9 : la participation de façon présentielle

78% des actions de formation identifiées sont présentielles et 7,9% sont semi-présentielles. Il n’y a pas de 
différence statistiquement significative quant à la qualité des cours.

Discussion

La formation non présentielle connaît un développement imparable dans les domaines de formation des 
adultes en raison d’une série d’avantages indéniables liés à l’accessibilité et aux coûts. Le développement 
de plates-formes éducatives a également facilité la conception de cours en ligne. Cependant, cet impact 
ne semble pas être aussi important dans les formations destinées spécifiquement aux employé.e.s du 
secteur public. 

Recommandations

Le potentiel de la formation non présentielle ne peut être ignoré par les administrations publiques. Surtout 
dans les cas où il est nécessaire de transmettre les connaissances de manière massive et aux fonction-
naires qui sont dispersé.e.s ou travaillent selon le système de roulement d’équipes de travail. Les bonnes 
pratiques identifiées sont l’offre de formation de spécialisation en ligne avec des contenus techniques 
(Fiches 4, 14 et 22) et des campagnes de sensibilisation (Fiche 23).

D’autre part, lorsque, en plus des connaissances juridiques ou techniques, un changement profond d’atti-
tude et de comportement des participants est généré, la formation présentielle, bien que plus coûteuse, 
offre le meilleur cadre d’action.

Résultat 10 : le matériel

87% des cours jugés excellents ont généré du matériel de formation spécifique, contre 46,7% de ceux qui 
n’ont pas atteint ce score. 

Discussion

Les ressources pour accompagner la formation, surtout lorsque sa durée est courte, garantissent que le 
contenu pourra être consulté si nécessaire dans l’exercice du poste de travail. En outre, l’élaboration de 
ressources propres permet aux administrations publiques d’utiliser ces ressources dans les modalités 
de formation en ligne et de diffuser leurs travaux dans la société en général. Les ressources de formation 
partagées peuvent être utilisées par d’autres services des administrations. La connaissance sociale des 
formations peut générer la confiance des membres des groupes vulnérables et des organisations qui 
les représentent, ce qui favorisera les relations avec eux, ainsi que la résolution et la prévention des conflits. 
De plus, les organisations qui respectent la diversité ont une plus grande capacité à recruter des personnes 
candidates appartenant aux différents groupes composant la société qu’elles servent. 
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Recommandations

Les administrations peuvent, en générant leurs propres ressources de formation et en les partageant avec 
la société dans son ensemble, servir de modèles au reste de la société, en devenant ainsi une référence et 
en gérant de manière adéquate leur réputation. Les bonnes pratiques identifiées dans les actions de la plus 
haute qualité le prouvent. Bien qu’il soit difficile d’évaluer l’impact de telles ressources sur le changement 
social souhaité, il est possible d’utiliser des indicateurs indirects, comme nous l’avons vu dans l’un des cas 
étudiés, tels que le nombre de téléchargements ou le nombre de sites Web sur lesquels ils sont partagés 
(Fiche 19).

Il existe des cas dans lesquels, en raison de la nature réservée du contenu des ressources générées, celles-
ci ne peuvent pas être partagées sans distinction. Dans ce cas, il est possible de s’assurer que le matériel 
est disponible via un intranet ou par le biais d’un système de prêt garantissant l’utilisation appropriée du 
contenu, comme on l’a vu dans le cas des ressources générées en particulier par les institutions de police. 
(Fiche 10).

Résultat 11 : l’équipe pédagogique et la formation des formateurs

100% des activités de formation destinées à la formation de formateurs ont été jugées excellentes. Dans 
78% des formations d’excellence ont participé, en tant qu’enseignant.e.s, des membres appartenant à des 
groupes vulnérables, contre 33% des formations restantes qui n’ont pas atteint ce score. Dans les forma-
tions d’excellence, l’équipe pédagogique a compté avec de tels membres à de nombreuses occasions 
(47,8%), tandis que dans 58% des formations non excellentes, les enseignant.e.s étaient exclusivement 
des expert.e.s et 37,5% des enseignant.e.s de la propre organisation. 

Discussion

Le changement d’attitude se produit plus facilement lorsque le public s’identifie à l’émetteur. De plus, 
l’adaptation du contenu aux exigences du poste et de la communauté dans laquelle on évolue nécessite 
une certaine proximité de l’équipe enseignante avec la réalité vécue par le public cible. Pour cette raison, il 
est important que les membres de l’Administration participent elles et eux-mêmes à la formation, en 
connaissant la dynamique et les particularités de leurs organisations. 

L’interaction nécessaire avec d’autres personnes professionnelles dont dépend le succès du travail accom-
pli, ainsi que le niveau élevé de spécialisation du contenu ou sa nouveauté, nécessitent souvent la présence 
de spécialistes extérieurs à l’Administration.

L’inclusion de membres de groupes vulnérables en tant qu’équipe enseignante, ou de personnes sensibi-
lisées à ceux-ci, offre des avantages importants, tels que la présentation de nouveaux points de vue sur les 
expériences des minorités, et contribue à briser les stéréotypes et à l’acquisition de compétences spé-
ciales, telles que la maîtrise d’une langue. 

Recommandations

La qualité de la formation est sans aucun doute liée aux compétences de l’équipe pédagogique. L’utilisa-
tion de techniques pédagogiques appropriées, la réputation et l’expérience de l’équipe de formation ainsi 
que l’adéquation du contenu transmis au public auquel il est adressé, exigent une combinaison de qualités 
qui ne sont que rarement réunies chez une seule personne. 
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Il est recommandé de faire appel à une équipe pédagogique mixte au sein de laquelle des membres de 
l’organisation, de l’expertise extérieure et des personnes qui donnent la parole à des groupes vulnérables 
ont leur place (Fiches 8, 11 et 19).

Pour veiller à ce que l’équipe pédagogique dispose des compétences requises, il est important de déve-
lopper des actions de formation destinées aux formatrices et formateurs et se référant non seulement au 
contenu, mais également aux techniques pédagogiques. Les bonnes pratiques identifiées sont la formation 
de formatrices et formateurs en vue du développement de formations en cascade dans le programme 
FIRIR, qui ont multiplié de manière exponentielle les destinataires de la formation finale et le champ d’action 
territorial (Fiche 5) ou la formation des formatrices et formateurs à la méthodologie HELP en Roumanie 
(Fiche 15).

Lorsque des personnes représentant des minorités sont incluses, il faut veiller à ce que leur participation se 
déroule dans un contexte de collaboration et dans lequel le même statut est reconnu à toutes les per-
sonnes participantes, afin de briser les stéréotypes. L’une des bonnes pratiques analysées, par exemple, 
mettait au point des actions de modélisation dans des contextes naturels en Irlande, où des membres de 
minorités représentaient les agent.e.s de police communautaires dans leur travail (Annexe 3).

L’expertise extérieure à l’organisation constitue même un pilier essentiel des équipes pédagogiques, mais 
si on souhaite tirer le meilleur parti de cette expertise il est recommandé qu’elle participe à la conception de 
la formation ou, à défaut, qu’elle soit informée suffisamment tôt à propos des caractéristiques des per-
sonnes participant au cours (leur profil, leur nombre, les connaissances et compétences qui doivent être 
développées). Un exemple d’action de ce type est, en Espagne, le cours destiné aux juges qui, bien qu’il 
fasse partie du programme académique obligatoire des études judiciaires, a été conçu par un procureur 
spécialisé dans les crimes de haine (Annexe 4). Le programme éducatif MUS-E, qui s’étend sur un vaste 
territoire, dispose également d’un vaste réseau d’expert.e.s pouvant agir dans les différents lieux où le 
programme est mis en œuvre. (Fiche 21).

Résultat 12 : les contenus

Dans 72% des formations d’excellence, les contenus abordaient des aspects juridiques, psychosociaux et/
ou techniques combinés. Dans les formations qui n’atteignent pas le score d’excellence, seul le contenu 
légal est le plus fréquent, avec 75%.

Discussion

Le racisme et la xénophobie ont des conséquences sur les normes qui régissent le comportement des 
fonctionnaires et les droits des groupes vulnérables, sur le traitement approprié des personnes et l’attention 
à leurs besoins ainsi que sur les protocoles et procédures professionnels.

Recommandations

La complexité des actions en matière de lutte contre le racisme et la xénophobie suggère d’aborder ces 
réalités dans une perspective multidisciplinaire. Même lorsque la formation est fondamentalement orientée 
vers les aspects techniques, le traitement adéquat des personnes vulnérables en raison de leur groupe 
ethnique ou de leur origine raciale exige la connaissance de leurs caractéristiques psychosociales, le dévelop-
pement de l’empathie, la connaissance de l’impact des préjugés des propres fonctionnaires et le déve-
loppement de compétences sociales et de techniques de communication appropriées (Fiches 11 et 27).
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La diversité des domaines analysés et des publics cibles empêche l’analyse, dans cette section, des conte-
nus spécifiques qui composent les formations sélectionnées. De plus amples informations sont disponibles 
sur les fiches techniques des actions de formation. On souligne ici que les contenus liés au racisme et à la 
xénophobie constituent non seulement le thème central des actions de formation, mais, dans certains cas, 
apparaissent aussi en tant que partie intégrante du programme de formation technique, comme dans le 
cas des entretiens avec la police organisés en Irlande (Fiche 2). 

Résultat 13 : l’évaluation

L’acquisition des contenus n’est valorisée que dans 34,2% des activités de formation sélectionnées. Ce 
pourcentage est de 39,1% dans le cas des formations d’excellence et de 26,7% dans les autres cas. La 
satisfaction des personnes participantes est évaluée dans 47,4% des actions de formation sélectionnées. 
Ce pourcentage est de 52,2% dans le cas des formations d’excellence et de 40% dans les autres cas. 

Les différences concernant la qualité des cours ne sont significatives que dans le cas de l’existence d’une 
évaluation externe de la formation, qui existe dans 43,5% des actions qualifiées d’excellentes et dans 6,7% 
des autres actions. 

Discussion

La valorisation des contenus dans le cas des formations sélectionnées est faiblement liée à leur qualité. 
Cependant, les évaluations effectuées pendant le cours ont une capacité limitée à prédire le transfert des 
contenus sur le poste de travail. 

L’évaluation de la satisfaction des personnes participantes est une pratique répandue, bien que l’absence 
de mesures ultérieures puisse réduire la crédibilité de l’utilité de telles évaluations. 

Recommandations

En ce qui concerne l’évaluation des contenus acquis lors de la formation, il est recommandé de mettre en 
place des systèmes d’évaluation de leur impact. Les bonnes pratiques identifiées comprennent diverses 
actions telles que, par exemple, obtenir un retour d’information des communautés dans lesquelles la for-
mation a été mise en œuvre, comme c’est le cas des formations développées par la police irlandaise 
(Annexe 3). Il est également possible d’évaluer l’impact, lors de l’évaluation, des compétences acquises 
par les participant.e.s, comme le font les programmes, dans le domaine de l’éducation, MUS-E (Fiche 21) 
et Somos Más (Fiche 20). Il serait également possible d’obtenir un retour des personnes qui supervisent 
directement celles qui ont participé à la formation ou une analyse de l’évolution des résultats du travail. 
L’évaluation du contenu au moyen d’un examen ou d’un travail effectué pendant la formation doit être limi-
tée aux cours de l’enseignement formel ou associé à une évaluation spécifique au sein des organisations 
(Fiche 24).

En cas d’évaluation de la satisfaction des personnes participantes, il est recommandé de la faire immédia-
tement après l’activité et de prendre en compte différents aspects tels que le contenu, la méthodologie, les 
ressources, l’organisation et l’enseignement. En outre, des questions ouvertes permettant la libre expres-
sion des personnes participantes doivent être incluses (Fiche 29). Il est recommandé de rendre publiques 
les évaluations des cours et l’existence d’une commission de la qualité, qui définit les actions correctives 
appropriées et assigne les responsabilités à leur exécution, afin d’améliorer les pratiques à l’avenir et de 
renforcer la confiance entre le personnel des administrations (Fiche 26).
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L’évaluation externe permet une évaluation impartiale et recueille une multitude de voix liées à la formation 
développée. L’inclusion de personnes se dédiant à l’observation pendant la formation, les entretiens avec 
l’équipe pédagogique et les personnes participantes, ainsi que l’analyse des ressources et de la documen-
tation générées sont des pratiques généralement développées par l’expertise externe (Fiche 19). Dans la 
mesure du possible, il est recommandé d’utiliser ce type de services, en particulier lorsque la formation est 
confiée à des prestataires externes. Dans le cas d’une formation dispensée par les propres administrations 
publiques, l’utilisation d’un système d’accréditation de la formation dispensée peut constituer une bonne 
alternative.

Résultat 14 : les composantes de la perspective de genre en excellence

Les responsables des cours d’excellence affirment qu’elles et ils prennent des mesures pour garantir l’équi-
té entre les sexes dans 82% des cas, l’équité dans l’équipe enseignante dans 78% des cas, qu’elles et ils 
mentionnent expressément le genre dans la conception de 87% des cours et qu’elles et ils prennent en 
compte la voix des femmes appartenant à des groupes minoritaires dans 95,7% des cas. Dans le cas des 
actions de formation n’atteignant pas un score d’excellence, ces pourcentages sont respectivement de 
60%, 33,3%, 13,3%, 53,3% et 6,7%. 

Discussion

L’intégration de la perspective de genre est une composante transversale du projet à l’origine de ce rapport 
et, en même temps, une des dimensions commandées pour l’analyse. Sans tenir compte de cette pers-
pective, il ne serait pas possible d’affirmer que les actions de formation répondent aux réalités sociales du 
personnel et des communautés auxquelles ces actions sont destinées.

Recommandations

On mentionne dans cette section les suggestions réalisées par l’experte en genre qui conseille le projet 
« Vivre ensemble sans discrimination ».

Pour garantir l’approche du genre dans les actions de formation, on doit au moins :

Préparer le programme en tenant compte de l’engagement pris en faveur de l’égalité entre les femmes et 
les hommes dans l’Administration publique, identifier les limites et autres difficultés que le personnel féminin 
et masculin de l’Administration peut rencontrer en ce qui concerne leur disponibilité et leur participation et 
inviter expressément les femmes et les hommes à participer (Fiche 1).

Examiner les particularités des réalités, des expériences et des besoins des femmes appartenant à des 
minorités vulnérables (Fiches 1 et 25).

Mentionner expressément la dimension de genre dans la proposition de cours (Fiche 26).

Utiliser un langage neutre et/ou inclusif dans les programmes, les documents générés et le développement 
des activités, en garantissant la participation des femmes et des hommes aux activités, en utilisant des 
exemples qui représentent la diversité et en évitant les exemples ou les images stéréotypés (Fiches 1 et 26).
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A.  ANNEXE 1. OUTILS DE COLLECTE D’INFORMATION. QUESTIONNAIRE POUR 
LES RESPONSABLES DES DÉPARTEMENTS DE FORMATION

Après avoir présenté l’objectif du projet « Vivre ensemble sans discrimination, une approche basée sur 
les droits de l’homme et la dimension genre » et l’activité spécifique, le questionnaire distribué aux res-
ponsables de la formation a permis de recueillir des informations sur les aspects suivants :

1. L’existence d’une stratégie active de lutte contre le racisme et la xénophobie incluant la formation 
du personnel des administrations publiques.

2. L’existence ou non d’un impératif normatif et d’une stratégie d’identification préalable des be-
soins en formation en matière de lutte contre le racisme et la xénophobie pour la planification des 
programmes de formation.

3. La prise en compte ou non de la dimension de genre dans les programmes de formation antira-
ciste et, le cas échéant, de quelle manière.

4. La périodicité des programmes de formation antiraciste.

5. La collaboration avec d’autres institutions, organismes dans la conception et/ou le financement 
de programmes de formation antiracistes.

6. Le type de collaborations et d’expertise (interne et externe) participant à la conception et à la 
réalisation des programmes de formation.

7. L’existence d’une formation préalable du personnel de formation.

8. Le caractère volontaire ou obligatoire de la formation reçue par le personnel des administrations 
publiques.

9. Comment l’offre de formation est rendue publique.

10.  L’impact de la formation reçue sur le développement des carrières du personnel des administra-
tions publiques.

11. Les critères de sélection des personnes participant aux activités de formation.

12. Les horaires dans lesquels les activités de formation sont réalisées.

13. Les matériels fournis lors des activités de formation : s’ils existent, leur spécificité et leur disponi-
bilité.

14. Si les programmes de formation incluent une forme de participation des victimes potentielles de 
discrimination et de haine.

15. La méthodologie utilisée dans les activités de formation.

16. Le type d’évaluation, le cas échéant, des programmes de formation et par qui elle est réalisée.
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17. Les évaluations réalisées des activités de formation par rapport à la satisfaction des personnes 
participant, au contenu acquis, au transfert et à l’impact de la formation.

18. L’évaluation du transfert potentiel des programmes de formation à d’autres services.

19. L’existence de reconnaissances et/ou de récompenses externes des programmes de formation 
développés.
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B.  ANNEXE 2. OUTILS DE COLLECTE D’INFORMATION. QUESTIONNAIRE POUR LA 
COORDINATION DES FORMATIONS

Après avoir présenté l’objectif du projet « Vivre ensemble sans discrimination, une approche basée sur 
les droits de l’homme et la dimension genre » et l’activité spécifique, le questionnaire distribué aux res-
ponsables de la formation a permis de recueillir des informations sur les aspects suivants :

 – Nom du programme de formation :

 – Organismes/institutions participantes :

 – Programme dans lequel il s’inscrit :

 – Caractère ponctuel ou périodique :

 – Indiquez la périodicité :

Ci-dessous, quelques questions sont posées sur les aspects pertinents du cours de formation. Tentez 
de répondre à toutes les questions de la manière la plus concrète possible et/ou, si possible, de fournir 
les documents relatifs aux problèmes soulevés. 

Besoins de formation satisfaits

Nous souhaitons savoir quels besoins en formation sont satisfaits et comment ils ont été identifiés.

Qui a défini les besoins de formation du cours ?

Les besoins, les intérêts et les objectifs des femmes et des hommes du personnel de l’Adminis-
tration publique ont-ils été pris en compte lors de la préparation de la formation, par exemple par 
le biais d’une consultation et/ou d’une enquête qualitative, d’un atelier pratique, etc. ? 

Y a-t-il eu des différences entre les femmes et les hommes ?

Indiquez les besoins de formation :

Nombre et profil des personnes participantes au cours des 5 dernières années

Dans cette partie, nous souhaitons savoir qui a suivi le cours de formation. S’il s’agit d’un cours pério-
dique, veuillez fournir des données globales sur les 5 dernières années.

Comment s’est faite la sélection des participant.e.s ?

Pourriez-vous indiquer les pourcentages de participation par sexe ?

 Quel est le profil des participant.e.s ?

Les participant.e.s ont-ils reçu un certificat de présence ?
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Durée et déroulement de la formation

Veuillez répondre aux questions suivantes.

Nombre d’heures du cours :

Si le cours dure plus d’une journée, comment les heures sont-elles réparties au fil des jours ?

Le cours a-t-il eu lieu pendant les heures de travail ? 

Objectifs du cours

En ce qui concerne les objectifs spécifiques fixés dans la formation :

Une analyse participative de la situation des femmes et des hommes migrant.e.s a-t-elle été ré-
alisée afin d’identifier pour chaque groupe les circonstances, les types d’expressions et manifes-
tations du racisme et de la xénophobie ?

Indiquez les objectifs théoriques et pratiques du cours :

Contenus enseignés

Veuillez indiquer le contenu abordé pendant le cours :

Connaissances, compétences et aptitudes acquises 

Quelles sont les connaissances, les compétences et les aptitudes acquises par les participant.e.s ? 

Méthodologie utilisée et ressources pédagogiques

Quelles méthodologies et ressources pédagogiques ont été utilisées pendant la réalisation du 
cours ?

La méthodologie fait-elle explicitement référence à la prise en compte de l’approche genre et de 
l’intersectionnalité du genre et du groupe racial ou de la nationalité ?

Profil de l’équipe de formation 

Nous souhaiterions connaître certains aspects de l’équipe de formation du cours :

Du personnel de formation d’organisations prenant part à la conception du cours y a-t-il partici-
pé ? Des femmes et des hommes ? Ces formatrices et formateurs ont-ils suivi un cours de for-
mation pour les formatrices et formateurs ?

Ont-ils pu compter sur la collaboration de formatrices et formateurs externes, expert.e.s dans le 
domaine ? Des femmes et des hommes ?

Des formatrices et formateurs issu.e.s de groupes vulnérables ou lié.e.s à des organisations 
défendant leurs droits ont-ils participé ? Des femmes et des hommes ?
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Dans le cas contraire, a-t-on donné la parole, d’une façon ou d’une autre, aux membres de 
groupes vulnérables ? Des femmes et des hommes ?

Méthode et outils d’évaluation utilisés

Veuillez indiquer quel type d’évaluation de la formation a été effectué :

Une évaluation des contenus acquis en cours a-t-elle été réalisée ? Comment ?

La satisfaction des participant.e.s a-t-elle été évaluée ? Comment ?

L’impact ou le transfert du cours sur le poste de travail a-t-il été évalué ? Comment ?

Le cours de formation bénéficie-t-il d’un autre type d’évaluation ? Lequel ?

Une reconnaissance externe ou un prix a-t-il été décerné ? Lequel ?

Approche du genre dans le programme

Les limitations et autres difficultés que le personnel féminin et masculin de l’Administration pu-
blique peut rencontrer en ce qui concerne leur disponibilité et leur participation ont-elles été 
identifiées ?

Le programme a-t-il été élaboré en tenant compte de l’engagement pris en faveur de l’égalité 
des femmes et des hommes dans l’Administration publique ?

Les programmes, les documents d’activité, etc. sont-ils écrits dans un langage neutre et/ou in-
clusif ?

La dimension de genre est-elle mentionnée dans la proposition du cours ?

Dans l’offre du cours, les femmes et les hommes sont-ils expressément invités à participer ?
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C. ANNEXE 3. DOMAINE DE LA SÉCURITÉ. ENTITÉS PARTICIPANTES

En Irlande, le ministère de la Justice et de l’Égalité compte plusieurs organismes, dont la police nationale 
– Garda Síochána –, le service pénitentiaire, le service de probation, les tribunaux, le service national 
d’immigration d’Irlande (INIS) et un certain nombre d’organismes de plus petite taille qui contribuent à 
l’administration de la justice.

La Garda Síochána entretient depuis longtemps des relations avec les communautés de migrant.e.s et a 
été proactive dans l’élaboration de ses politiques et procédures en matière de racisme et de xénophobie. 
En 2000, la police a créé le bureau de la Garda (police) de la race, de l’interculturalité et de la diversité 
(GRIDO) afin de promouvoir les relations et la compréhension entre les nouvelles communautés et la An 
Garda Síochána (la police irlandaise). En effet, plusieurs plans de formation de police annuels contiennent 
des engagements et des objectifs visant à promouvoir la sensibilisation culturelle au sein de la police.

Les fonctions du GRIDO sont de coordonner, superviser et conseiller tous les aspects de la police dans 
le domaine de la diversité. Le personnel de GRIDO est hautement qualifié et compétent dans les do-
maines plus larges de la diversité, de l’égalité, du racisme et de la xénophobie. Ces compétences sont 
mises à la disposition du public et de la police pour obtenir des informations, des conseils et du soutien.

En plus de GRIDO, An Garda Síochána (la police irlandaise) dispose d’un réseau d’officiers de liaison des 
deux sexes spécialisé.e.s dans les aspects ethniques et relatifs aux lesbiennes, gays, bisexuels et trans-
genres au sein de l’organisation (ELO / LGBT). Ce réseau d’officiers de police des deux sexes est basé 
dans chacune des 28 divisions de Garda du pays. Elles et ils sont formé.e.s et compétent.e.s pour traiter 
les problèmes interculturels, le racisme et la xénophobie. Chaque agent.e ELO / LGBT reçoit une forma-
tion sur les neuf motifs de diversité et est encouragé.e à soutenir la police municipale dans ses interac-
tions et ses processus de création de relations avec les différentes communautés. Cela a été d’une 
grande importance dans l’établissement de relations avec la communauté musulmane ces dernières 
années.

Selon les informations obtenues, en Irlande, la police nationale - la Garda Síochána - dispense un nombre 
de formation considérable, dans son domaine de compétence, pour lutter contre le racisme et la xéno-
phobie. La collaboration avec d’autres organisations, tant au niveau de la conception que de l’enseigne-
ment – l’organisation internationale pour les migrations, AKIDWA (Groupe d’appui aux femmes africaines 
noires) et l’organisation Rome and Traveller – offrent des cours présentiels, tant ponctuels que pério-
diques, de manière stable et sur demande. 

Les forces de sécurité en Espagne sont organisées en trois niveaux d’administration territoriale : national, 
régional et local.

Les forces et les organes de sécurité de l’État, relevant du Gouvernement de la nation, sont la Guardia 
Civil (Garde civile) (GC), un institut armé à caractère militaire et rural, et le corps de police nationale (CNP), 
un institut armé de nature civile, relevant du ministère de l’Intérieur, chargé des enquêtes criminelles, ju-
diciaires et terroristes, de l’ordre public et de l’immigration. Par ailleurs, certaines communautés auto-
nomes ont créé leur propre police régionale respective. C’est le cas de l’Ertzaintza, au Pays basque, des 
Mozos de Escuadra, en Catalogne, de la Policía Foral, en Navarre, et de la Policía Canaria, aux Îles Ca-
naries. Enfin, il existe des corps de police appelés, selon les régions, Policía local (police municipale) ou 
Guardia Urbana (garde urbaine), dépendants des municipalités, telles que la Policía Municipal (police 
municipale) de Madrid et la Guardia Urbana (garde urbaine) de Barcelone.
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Le CNP et la GC ont bénéficié d’une formation, en raison de l’existence d’un protocole de collaboration 
entre le secrétaire d’État à la Sécurité et le secrétaire d’État à l’immigration et à l’émigration, qui visait à 
promouvoir un champ d’action conjoint entre le ministère de l’Intérieur et le ministère du Travail et de 
l’Immigration, qui encourage la collaboration des deux organisations dans la lutte contre le racisme, la dis-
crimination raciale, la xénophobie et les autres formes d’intolérance qui y sont liées. Diverses actions de for-
mation ont été développées dans le cadre de ce protocole, parmi lesquelles figurent des journées de 
formation sur le racisme, la xénophobie et la discrimination dans les forces et les organes de sécurité.

La création, en 2019, du Bureau national de lutte contre les crimes de haine et la publication du Plan 
d’action de lutte contre les crimes de haine, en 2019, sous la direction du secrétaire d’État à la Sécurité, 
a constitué un tournant en matière de lutte contre la discrimination. Dans le cadre des compétences du 
Bureau national de lutte contre les crimes de haine, on retrouve l’encouragement à la formation des 
forces et corps de sécurité de l’État et la promotion des accords nécessaires avec le reste de la police 
régionale et municipale, ainsi que le développement de la connaissance des protocoles et des manuels 
pour la réalisation de la formation. Le Plan d’action contre les crimes de haine, quant à lui, énonce des 
objectifs parmi lesquels on trouve la formation complète sur les crimes de haine et les discriminations 
pour les forces et corps de sécurité, considérée comme obligatoire lors de la formation initiale de leurs 
membres ainsi que dans les cours de perfectionnement et pour les postes spécifiques qui l’exigent, en 
plus de la collaboration du Bureau national de lutte contre les crimes de haine avec le secteur civil lors 
des sessions de formation nécessaires. Ce plan d’action est obligatoire, comme indiqué dans l’instruc-
tion n°1/2019 du secrétaire d’État à la Sécurité.

Les programmes des fonctionnaires des forces et corps de sécurité comprennent actuellement une for-
mation antiraciste dans le cadre des programmes consacrés à la victimologie, aux droits humains, à 
l’éthique et à la déontologie et aux enquêtes criminelles, comme par exemple dans les cas de crimes, 
résultant de la lutte contre la violence, le racisme et la xénophobie dans le sport ou contre les organisa-
tions racistes ou xénophobes, à caractère violent ainsi que contre les réseaux de traite d’êtres humains, 
ou découlant de la loi sur les personnes étrangères.

Le Centre de mise à jour et de spécialisation, qui relève du corps national de police, élabore chaque 
année un programme de formation de différentes natures, destiné à des groupes spécifiques d’agent.e.s 
de police, en fonction des sujets traités. Les cours sont présentiels et en ligne. De plus, les cours sont 
élaborés de manière décentralisée, dans les différents commissariats, en fonction des demandes qui leur 
sont adressées par le biais des délégué.e.s à la formation. En matière antiraciste, des cours sur les 
crimes haineux, le racisme, la violence dans le sport et le rôle des partenaires sociaux auprès des vic-
times de haine sont réalisés.

Le modèle de police de proximité, principalement appliqué par la police urbaine et municipale, comporte 
plusieurs initiatives dans le domaine de la formation en matière d’égalité de traitement et de non-discri-
mination.

La plate-forme pour la gestion de la police en matière de diversité, créée mi-2010, est un lieu de rencontre 
entre des personnes représentant la société et des services de police. Elle vise à promouvoir et à encoura-
ger des changements dans ces services pour qu’ils améliorent leurs procédures d’action et garantissent à 
la société diversifiée, en particulier aux groupes minoritaires les plus vulnérables, une égalité de traitement 
de la part de la police. Elle a notamment pour objectif de promouvoir l’amélioration de la formation de 
la police en matière de gestion de la diversité, de promouvoir le rapprochement des services de police 
auprès des communautés minoritaires et leur participation aux politiques de sécurité citoyenne, d’encou-
rager l’amélioration de la prise en charge par la police des personnes appartenant à des communautés 



87

IDENTIFICATION DE PROGRAMMES DE FORMATION EN PRENANT COMME EXEMPLE L’EXPÉRIENCE EUROPÉENNE EN MATIÈRE DE PRÉVENTION ET DE LUTTE CONTRE LE 
RACISME ET LA XÉNOPHOBIE ENVERS LA POPULATION MIGRANTE

minoritaires, de mettre en place des mesures de prévention et de contrôle du « profil ethnique » et de 
promouvoir des actions positives pour favoriser l’intégration de personnes appartenant à des commu-
nautés minoritaires dans les forces de police et les services auxiliaires aux personnes. La réalisation de 
séminaires annuels, de journées de formation, la préparation de matériels de formation et la reconnais-
sance des bonnes pratiques font partie des activités visant à atteindre ces objectifs. On peut également 
souligner la mise au point de la conception d’un programme sur la gestion de la diversité et la non-dis-
crimination pour les services de police, publié en 2016.

L’un des domaines d’action prioritaires de l’Observatoire espagnol du racisme et de la xénophobie est 
celui des forces et des corps de sécurité de l’État. Déjà en 2009, il avait été récompensé à l’occasion de 
la IIIe édition des prix nationaux de la sécurité pour la publication et la diffusion du guide pour l’égalité 
de traitement et la non-discrimination, intitulé Guide de recommandations pour la formation des forces 
et corps de sécurité de l’État. Ce guide a été diffusé lors de séminaires organisés à l’école de la sécurité 
publique d’Andalousie, à l’école de police de Catalogne et au Congrès des députés, entre autres. L’Ob-
servatoire espagnol a également, plus récemment, participé aux projets FIRIR et PROXIMITY, tous deux 
ayant clairement vocation à former la police à la lutte contre la discrimination raciste et xénophobe.

En Lituanie, le ministère de l’Intérieur élabore la politique de l’État en matière de migration et organise, 
coordonne et contrôle son application. La politique de migration est mise en œuvre par la Direction gé-
nérale des migrations du ministère de l’Intérieur, le service de garde-frontières de l’État, qui relève du 
ministère de l’Intérieur, et du département de la police du ministère de l’Intérieur.

Le 14 septembre 2019, le projet « Renforcer la lutte contre les crimes de haine et l’incitation à la haine en 
Lituanie » a été présenté au ministère de l’Intérieur. Ce projet est financé par le programme « Droits, éga-
lité et citoyenneté » de l’Union européenne (2014-2020) et se concentre sur les problèmes soulevés par 
les ONG depuis plusieurs années : le manque d’informations sur les crimes motivés par la haine et les 
déclarations d’incitation à la haine, ainsi que le fait que les agent.e.s de police, les procureur.e.s et 
les juges ne reconnaissent pas les motifs de préjugé sous-jacents de ces incidents, n’enquêtent pas, ne 
poursuivent pas et ne condamnent pas, de manière adéquate, dans les cas de crimes de haine et d’in-
citation à la haine. Outre les mesures d’identification et d’enregistrement, les objectifs du projet consistent 
notamment à améliorer la connaissance et la sensibilisation des autorités nationales compétentes à 
l’impact des crimes de haine et du discours de haine, ainsi qu’aux besoins et aux attentes des commu-
nautés vulnérables pour faire face au problème du manque de plaintes. Les activités principales du pro-
jet sont axées sur trois domaines : le renforcement des capacités des autorités policières et judiciaires, 
l’instauration d’un climat de confiance entre les autorités publiques nationales et les communautés vul-
nérables et le renforcement des capacités de signalement en ligne des incitations à la haine.

En Roumanie, plusieurs projets destinés aux membres des forces et organes de sécurité ont été identi-
fiés. La présidence roumaine de l’Alliance internationale pour la mémoire de l’Holocauste (IHRA) organise 
des sessions de formation pour les fonctionnaires roumain.e.s, incluant les officiers de police des deux 
sexes, pour la lutte contre l’antisémitisme, le racisme, la xénophobie, le déni de l’Holocauste et le culte 
voué aux coupables de crimes contre la paix et l’humanité. En outre, le ministère de l’Intérieur a mis en 
œuvre le projet « Action intégrée pour lutter contre les crimes de haine, en particulier à l’encontre des 
communautés roms et garantir un niveau élevé de qualité des services de police », financé par le méca-
nisme financier norvégien. Ce projet a notamment pour objectif d’améliorer les structures permettant de 
lutter contre les crimes de haine, de former des agent.e.s de police et de tirer parti de l’expérience 
d’autres pays pour lutter contre les crimes de haine.
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D. ANNEXE 4. DOMAINE DE LA JUSTICE. ENTITÉS PARTICIPANTES

En Irlande, la formation des fonctionnaires dans le domaine du racisme et de la xénophobie est claire-
ment définie dans la stratégie d’intégration des personnes migrantes, qui établit des buts et objectifs 
clairs pour les autres ministères irlandais. Cette stratégie comporte 76 actions stratégiques couvrant tous 
les domaines de l’intégration de la migration dans la société irlandaise. Par exemple, dans l’objectif stra-
tégique n° 9, « Promouvoir la sensibilisation interculturelle et lutter contre le racisme et la xénophobie », 
il existe un point d’action spécifique au n° 61 qui stipule que « la formation à la sensibilisation intercultu-
relle sera dispensée par tous les ministères et agences gouvernementaux et sera vérifiée à intervalles 
réguliers pour s’assurer qu’elle soit adéquate et à jour. Le personnel de première ligne recevra une for-
mation continue de sensibilisation à la culture adaptée à sa fonction et à ses besoins opérationnels ».

Par ailleurs, l’action stratégique 16 mentionne la formation de tous les ministères et organismes gouver-
nementaux en matière de droits et prestations des personnes migrantes. Au point 21, il est établi que le 
ministère de la Protection sociale doit « dispenser aux décideurs une formation sur la condition de la 
résidence habituelle (CDH) ». Au point 23, que le Département de la protection sociale doit « former le 
personnel aux droits des personnes migrantes ». Il y est également stipulé qu’une formation générique 
en sensibilisation à la culture sera dispensée dans le cadre du plan de renouvellement de l’Administration 
publique (Action 9) lorsqu’un besoin serait détecté.

Cependant, aucun programme de formation destiné aux fonctionnaires de la justice n’a été identifié.

En Espagne, l’École de la magistrature, créée en tant que centre de sélection et de formation des juges 
et des magistrat.e.s sous l’égide du Conseil général de la magistrature, a pour objectif de fournir une 
formation complète, spécialisée et de qualité aux membres du corps de la justice et aux personnes can-
didates qui souhaitent y intégrer. Le programme éducatif correspondant à la formation initiale des juges 
nouvellement nommé.e.s pour l’année 2018-2019 comprend un module sur l’égalité et la non-discrimi-
nation, ainsi que des séminaires sur les crimes de haine et la cybercriminalité. En outre, des cours spé-
cifiques sur l’immigration et les droits humains ont été dispensés dans le cadre des cours de formation 
continue.

Le Centre d’études juridiques, doté de la structure et des compétences définies dans son statut, approu-
vé par le décret royal n° 1276/2003 du 10 octobre 2003, a pour objectif de collaborer avec le ministère 
de la Justice « à la formation initiale et continue des membres de la carrière fiscale et des fonctionnaires 
appartenant aux corps des secrétaires judiciaires, des médecins légistes et autres personnels au service 
de l’administration de la justice », une collaboration qui s’étend également à la « formation continue des 
avocats de l’État » et à « la formation complémentaires des membres des forces et corps de sécurité de 
l’État », dans leur spécialisation pour leur mission dans la police judiciaire. Parmi les cours dispensés aux 
procureur.e.s, ceux destinés aux crimes de haine et à la discrimination sont donnés chaque année.

La formation dispensée par le Centre d’études juridiques se déroule dans le cadre d’un accord de coo-
pération et de collaboration interinstitutionnel, qui concerne à la fois la conception des modules et la 
formation. Son effort pour inclure la perspective de genre dans la formation fournie a abouti à un cours 
de formation pour les formatrices et formateurs sur la perspective de genre. La formation est présentielle 
et participative. Des supports de formation spécifiques sont développés, partagés avec les personnes 
participantes et publiés en ligne. Parfois, les conférences sont publiées sous la forme d’articles librement 
accessibles. La satisfaction des collectifs participant aux cours est évaluée. Les programmes sont éva-
lués en interne et en externe.
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En Lituanie, les juges et les procureur.e.s ont reçu une formation, dans le cadre de plans d’action inte-
rinstitutionnel, pour promouvoir la lutte contre la discrimination, en organisant des cours de formation sur 
les violences racistes et homo/transphobes. En 2012, ces formations ont débuté avec 37 juges et 15 
procureur.e.s, qui ont reçu une formation sur les aspects juridiques et sociaux de la lutte contre la discri-
mination. Aucune information n’a été obtenue sur d’autres programmes de formation destinée aux 
membres du corps judiciaire et dispensée dans des administrations publiques.

En ce qui concerne la formation des membres du corps judiciaire, depuis 2011 la Fondation européenne 
des droits de l’homme (EFHR) offre des conseils juridiques gratuits en Lituanie sur les violations des 
droits humains et organise des sessions de formation dans ce domaine. Le cours « Application du droit 
international et de l’Union européenne aux cas de discrimination en Lituanie », organisé chaque année, 
est notamment à relever. Ses sessions, dispensées par une expertise nationale et internationale, s’adressent 
à toutes les personnes travaillant quotidiennement dans le domaine juridique, en incluant les avocat.e.s, 
les procureur.e.s, les juges, les employé.e.s et les étudiant.e.s en droit. La participation de ces profes-
sionnel.le.s est en augmentation, 70 personnes ayant assisté à la dernière conférence.

En Roumanie, le Conseil national de lutte contre la discrimination met en œuvre le projet prédéfini, avec 
un financement externe non remboursable, intitulé « Améliorer les mesures de lutte contre la discrimina-
tion au niveau national grâce à une large participation de spécialistes et de la société civile », avec le 
Conseil de l’Europe comme principal partenaire par l’intermédiaire de la Direction de la citoyenneté dé-
mocratique et de la participation du Conseil de l’Europe. Les objectifs du projet sont de sensibiliser aux 
nouveaux défis de la dynamique du phénomène de la discrimination dans la société roumaine, tant au 
niveau national que local, ainsi que de développer la stratégie nationale (2015-2020) visant à prévenir et 
à combattre la discrimination par le biais d’une large participation de tous les organismes concernés 
et sur la base des normes pertinentes. Une composante importante du projet vise à organiser des cours 
spécialisés pour les personnes représentant des catégories professionnelles participant directement à 
des activités judiciaires et éducatives ayant un impact sur les questions de discrimination (magistrat.e.s, 
officiers de police des deux sexes, inspecteur.trice.s d’écoles, enseignant.e.s). 
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E. ANNEXE 5. DOMAINE DE LA SANTÉ. ENTITÉS PARTICIPANTES

En Irlande, la deuxième stratégie nationale de santé interculturelle fournit une approche globale pour ré-
pondre aux nombreux besoins de santé et de soutien rencontrés par les personnes utilisant des services 
de ce type, de plus en plus nombreuses et issues de diverses origines ethniques et culturelles, qui vivent 
en Irlande. La stratégie nationale de santé interculturelle de HSE constitue une réponse stratégique à 
l’intégration des actions, ainsi qu’une série d’actions supplémentaires liées à la santé découlant de 
consultations et de preuves résultant de recherches nationales et internationales.

L’objectif du service de santé est de fournir des soins de haute qualité et adaptés à toutes les personnes 
utilisant ces services, dont les origines ethniques, culturelles et religieuses sont très diverses. Il propose 
un service de santé qui permettra aux personnes utilisant ces services, issues de divers contextes eth-
niques, culturels et religieux, d’accéder aux services et à un service de santé garantissant que les pres-
tataires de services aient la compétence culturelle requise pour la fourniture de services à ces commu-
nautés. Dans l’objectif n° 3 de la stratégie, il est proposé de garantir la prestation de services de haute 
qualité et sensibilisée aux différences culturelles des personnes qui utilisent ces services et sont issues 
de diverses origines ethniques, culturelles et religieuses. Il est clairement indiqué que l’isolement, les 
barrières linguistiques, le manque de familiarité avec les services et le racisme institutionnel constituent 
des obstacles dans le « processus de recherche d’aide » pour les femmes de différentes origines eth-
niques et augmentent leur vulnérabilité à la violence domestique.

Au point d’action 80, le ministère de la Santé et le Health Service Executive s’engagent à collaborer avec 
les organismes de formation concernés et l’autorité de l’enseignement supérieur, ainsi qu’avec les organi-
sations nomades et les Roms, pour inclure une formation, dans les programmes de premier cycle (licence) 
et de troisième cycle (master spécialisé) destinés aux professionnels de la santé, sur l’état de santé des 
nomades et la sensibilisation culturelle aux nomades et aux Roms, ainsi que sur la lutte contre le racisme. 
Encore une fois, au point d’action (2.1.27c, c), la stratégie propose de dispenser une formation contre le 
racisme, de même que sur la compétence culturelle et l’égalité, aux prestataires de services. 

Il est intéressant de noter que la xénophobie n’est nullement mentionnée dans la stratégie. Cependant, 
il s’agit d’un engagement stratégique important du ministère de la Santé, car il place l’ouverture cultu-
relle, la diversité et le racisme au premier plan de la prestation de services, et s’appuie sur un engage-
ment en matière de formation et de perfectionnement du personnel.

En Espagne, les services de santé doivent garantir une prise en charge globale et de qualité qui se 
penche sur le traitement des lésions physiques et troubles psychologiques subis par les victimes d’inci-
dents et motivés par des violences racistes et xénophobes. Plusieurs agent.e.s ont mis l’accent sur le 
rôle de la santé publique dans l’évaluation du risque de nouvelles agressions et l’orientation vers les 
ressources sociales, le cas échéant, tout en étant persuadé.e.s que la surveillance et le suivi des soins 
médicaux de base et de la santé mentale est essentiel pour prévenir ou atténuer les éventuelles réper-
cussions à moyen et à long terme.

À la mi-2013, un groupe multidisciplinaire composé d’épidémiologistes, de professionnel.le.s de la santé 
et de praticien.ne.s de la médecine généraliste conscient.e.s de l’importance de travailler sur un pro-
blème socio-sanitaire générant des violences de haine en Espagne, a formé l’équipe originale du Projet 
SIVIVO. Les actions prioritaires de ce projet incluent la standardisation de la collecte de données sur la 
violence de haine, ainsi que l’identification et l’évaluation des systèmes d’information existants ; la mise 
en place d’un protocole national d’action garantissant des soins spécifiques et de qualité, adaptés aux 
besoins des victimes de la violence de haine ; l’inclusion d’une formation, dans les disciplines liées à la 
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santé, sur les conséquences des différentes formes de violence ; la promotion de la prévention primaire 
de la violence de haine, en incluant la participation d’organisations non gouvernementales  ; et le lea-
dership, le monopole du secteur de la santé dans la coordination, avec les autres parties prenantes, les 
institutions et la société civile, d’une réponse multisectorielle, globale et durable pour répondre aux be-
soins et prévenir toutes les formes de violence, y compris la violence de haine. Le projet SIVIVO a reçu 
un financement du Fonds de financement de la santé (FIS) et a été développé au niveau local. Entre 2016 
et 2018, le secrétariat général à l’immigration et à l’émigration, par l’intermédiaire de l’Observatoire es-
pagnol du racisme et de la xénophobie (Oberaxe), a lancé le « Projet pour la prise en charge et la notifi-
cation des incidents de discrimination, de haine et de racisme dans les centres de santé – PANDORA » 
avec des objectifs similaires et une mise en œuvre sur tout le territoire national.

En Lituanie, l’objectif des services de santé est de fournir une prise en charge de grande qualité et adap-
tée aux besoins de toutes les personnes utilisant ces services, qui sont issues de différentes origines 
ethniques, culturelles et religieuses. Les soins de santé et les services médicaux peuvent être prodigués 
par des établissements de santé publics ou municipaux, des praticien.ne.s de la médecine généraliste 
ou des établissements médicaux privés. Tous les prestataires de soins de santé sont tenu.e.s de ne pas 
discriminer leurs patient.e.s. Cela concerne les professionnel.le.s de la médecine, ainsi que le personnel 
administratif, les conducteur.trice.s d’ambulance, les directeur.trice.s de clinique et autres professionnel.
le.s de la santé.

Dans son rapport de 2016, l’ECRI a déclaré que la perception répandue d’un comportement discrimina-
toire à l’égard de la population rom dans les centres de santé constituait un obstacle pour celle-ci dans 
le contexte de l’accès aux soins de santé. Bien que l’ECRI ait déclaré ne pas pouvoir vérifier les niveaux 
de discrimination dans le secteur des soins de santé, il était évident que la perception qu’une discrimi-
nation était susceptible de se produire pouvait suffire à dissuader les Roms de fréquenter les centres de 
santé. La position du ministère de la Santé a jusqu’ici été de faire valoir que la discrimination à l’égard 
des Roms ne se produit pas dans le secteur des soins de santé. Cependant, l’ECRI a recommandé dif-
férentes mesures, parmi lesquelles la formation du personnel de santé en matière de lutte contre la dis-
crimination.

Aucun programme de formation dans ce domaine n’a néanmoins été identifié en Lituanie. 

En 2016, l’Association roumaine pour la promotion de la santé, en association avec la Société acadé-
mique roumaine et le Conseil national de lutte contre la discrimination, a mis en œuvre le projet « Discri-
mination des immigrants dans le domaine des droits civils – DIM ». Sur la base du rapport de recherche 
élaboré, les organismes institutionnels concernés ont formulé un résumé des politiques contenant des 
recommandations pour des politiques et des mesures antidiscrimination. En outre, ils ont mis au point 
une formation antidiscrimination à l’intention des personnes migrant.e.s et des fonctionnaires pour aider 
à combattre les pratiques discriminatoires, en réduisant les cas de discrimination institutionnelle et en 
augmentant le nombre de plaintes déposées par des migrant.e.s.

Il y a également eu des projets visant à offrir de nouvelles opportunités au personnel médical, en donnant 
un accès sur un pied d’égalité aux emplois actuels dans le secteur de la santé, par exemple à la minori-
té ethnique rom.
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F. ANNEXE 6. DOMAINE DE L’ÉDUCATION. ENTITÉS PARTICIPANTES

Le Département de l’éducation d’Irlande identifie les défis du racisme dans le secteur de l’éducation depuis 
2002 et a élaboré un projet de plan d’action intitulé « Promouvoir la lutte contre le racisme et l’intercultura-
lité dans l’éducation » illustrant l’engagement pris à cet égard.

D’autre part, en vertu de l’article 38 de la loi sur le conseil d’éducation, différents critères et directives ont 
été élaborés, lesquels établissent que l’éducation inclusive (y compris quant au multiculturalisme, au han-
dicap et à l’éducation spécialisée) constitue un domaine d’étude obligatoire pour toutes et tous les étu-
diant.e.s qui suivent des programmes de formation initiale d’enseignant.e.s aux niveaux primaire et secon-
daire en Irlande. En outre, le personnel enseignant diplômé doit également démontrer sa connaissance et 
sa compréhension des facteurs qui favorisent et entravent l’apprentissage, de l’impact des antécédents 
et des identités des élèves sur l’apprentissage et la nécessité de veiller au développement holistique de 
l’élève, notamment via des approches individualisées. Un objectif d’apprentissage supplémentaire pour le 
personnel enseignant diplômé est de démontrer sa connaissance et sa compréhension des liens et des 
thèmes transversaux comme la citoyenneté, la créativité, l’inclusion et la diversité, de manière appropriée 
pour le secteur et le cycle d’éducation, et comment ceux-ci ont un lien avec les expériences de la vie.

Le Conseil de l’enseignement étudie actuellement l’impact des programmes en vigueur de formation initiale 
des équipes enseignant.e.s dans le cadre d’un vaste processus de consultation, en vue de modifier les 
critères et les directives avant le prochain cycle d’accréditation d’ici 2020.

Plusieurs actions destinées aux personnes étudiantes ont été recensées dans le cadre de stratégies spé-
cifiques, telles que la Stratégie nationale pour les voyageurs et d’inclusion des Roms (National Traveller and 
Roma Inclusion Strategy) et la Stratégie de lutte contre le harcèlement du ministère de l’Éducation (Depart-
ment of Education Anti Bullying Strategy), la formation en Éducation à la santé sociale et individuelle (Social 
and Personal Health Education), qui reposent largement sur les concepts d’origine raciale et de genre. Ce 
sont des formations que les personnes étudiantes reçoivent de manière obligatoire, pour lesquelles des 
supports spécifiques sont développés et qui, dans de nombreux cas, sont disponibles pour le grand public 

En Espagne, le ministère de l’Éducation lance chaque année plusieurs cours de formation pour le personnel 
enseignant. Parmi eux figurent les cours de formation en ligne du personnel enseignant et les cours d’été.

Les cours de formation en ligne du personnel enseignant ont pour objectif principal d’actualiser les compé-
tences pédagogiques et didactiques du personnel enseignant en activité des niveaux pré-universitaires et 
provenant de centres dotés de fonds publics, afin de répondre de manière adéquate aux demandes de la 
société d’aujourd’hui. Les cours sont dispensés entièrement en ligne dans l’espace de formation du réseau 
de l’INTEF (formacion.educalab.es), mais des cours semi-présentiels sont également proposés. Le dernier 
appel disponible comprend un cours en ligne sur « Le vivre ensemble à l’école : prévention et intervention », 
qui insiste sur le principe de l’égalité des différences, défend la différence comme un moyen nécessaire 
pour promouvoir le maintien et le développement de son identité et de sa culture et qui met l’accent sur 
l’égalité des droits et des chances afin de prévenir la marginalisation et l’exclusion. Une attention particu-
lière est accordée aux conditions d’amélioration du travail en classe, en mettant l’accent sur la participation 
de toute la communauté éducative (enseignant.e.s, étudiant.e.s, familles et autres agent.e.s sociaux.les), 
en lien avec le rôle de la motivation, des émotions et des relations affectives dans le cadre des activités 
scolaires. 

Il comprend également un cours semi-présentiel intitulé « Vivre ensemble, participation et prévention de la 
discrimination et de la violence en classe », qui est destiné aux enseignant.e.s des centres d’enseignement 
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secondaire et inclut des contenus relatifs au discours de haine sur les réseaux sociaux, à la violence sexiste, 
l’exclusion sociale et la violence envers les personnes différentes.

Le Centre national pour l’innovation dans l’enseignement et la recherche (CNIIE), qui relève du ministère de 
l’Éducation et de la Formation professionnelle (MPEF), est considéré comme une unité de production 
de connaissances et d’innovation dans l’éducation, au service du système éducatif espagnol. Sa mission 
spécifique est de contribuer à la promotion de la qualité de l’éducation par l’acquisition de compétences 
de base, en accordant une attention particulière aux domaines non académiques. Parmi les plans qui lui 
sont assignés figure la « Stratégie pour le vivre ensemble dans les établissements scolaires », dans laquelle 
différents programmes de formation sont développés en collaboration avec divers organismes, comme 
l’Institut national des technologies de l’éducation et de la formation du corps enseignant.

Par ailleurs, de nombreuses compétences en éducation en Espagne sont attribuées aux régions auto-
nomes, qui disposent toutes de leur propre département de formation du personnel enseignant.

La région de Castille-et-León est composée de neuf provinces et est la plus vaste du point de vue territorial. 
Le Service équité, égalité et orientation en matière d’éducation, relevant de la Direction générale pour l’in-
novation et l’équité en matière d’éducation du ministère régional de l’Éducation de Castille-et-León, dis-
pose d’une stratégie active de lutte contre le racisme et la xénophobie, qui comprend la formation du 
personnel enseignant et des élèves du primaire et du secondaire. Ses actions s’inscrivent dans le cadre 
du IIème Plan d’attention à la diversité, qui a pour objectifs de promouvoir les connaissances sur l’égalité 
des sexes, le racisme, la xénophobie, l’homophobie, la transphobie, de favoriser des mesures et des pro-
grammes éducatifs dans ces domaines, de soutenir la formation d’agent.e.s clés de la communauté édu-
cative et d’encourager une plus grande sensibilité et implication des autres entités et institutions dans les 
domaines de l’égalité et de la lutte contre l’intolérance et la discrimination.

La formation continue des professeur.e.s d’université est très fragmentée en Espagne, car elle dépend de 
chaque université. À l’Université Complutense de Madrid, un groupe de professeur.e.s, d’étudiant.e.s et 
l’association Kwanzaa a récemment élaboré un guide intitulé « Stratégies pour intégrer une perspective 
ethnique à l’université » et envisage de développer une série d’activités de formation qui ont déjà commen-
cé avec la présentation de ce guide.

En Lituanie, la mission du ministère de l’Éducation et des Sciences est d’offrir une éducation de qualité et 
une science accessible à tous, ce qui constitue une condition préalable à une vie humaine pleinement 
et socialement sûre et à une économie et une culture compétitives fondées sur la connaissance. La réforme 
de l’éducation est actuellement en cours en Lituanie.

Cependant, aucun programme de formation développé dans les administrations publiques n’a été identifié.

La Fondation européenne des droits de l’homme dispense de nombreux cours et conférences destinés aux 
étudiant.e.s et aux enseignant.e.s, tant dans les écoles que dans les universités. Les cours destinés 
aux plus jeunes et à leurs enseignant.e.s incluent un contenu de base sur le concept de discrimination, ses 
manifestations en Lituanie, le discours de haine, comment l’identifier et, plus généralement, ces cours 
visent à sensibiliser à la création d’un environnement Internet plus sûr et à répondre aux manifestations vi-
sibles de cyberharcèlement sur les réseaux sociaux. Les formations développées dans les universités sont 
plus spécifiques et abordent des thèmes tels que les droits linguistiques des minorités linguistiques, les 
normes internationales et leur importance, la réglementation nationale sur les minorités et les droits hu-
mains, les droits humains dans les prisons, etc.
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En Roumanie, le projet « Orientation et ressources pour des ressources éducatives inclusives : services 
éducatifs complexes visant à prévenir et à corriger le décrochage scolaire », qui est financé par le pro-
gramme opérationnel du secteur du développement des ressources humaines 2007-2013, a pour objectif 
principal de fournir des services éducatifs stimulants à des enfants issu.e.s de milieux sociaux-écono-
miques défavorisés pour empêcher l’abandon des études et permettre la réintégration scolaire afin d’ac-
quérir les compétences nécessaires pour s’adapter aux besoins de la société. Pour ce faire, 32 écoles 
d’enseignement ont été créées.

Des actions de formation ont été développées dans le domaine de la médiation afin de résoudre les 
conflits qui surviennent dans le milieu scolaire, l’enseignement de l’Holocauste, la jeunesse et la lutte 
contre la discrimination ou le multiculturalisme, entre autres.
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G.  ANNEXE 7. DOMAINE DES SERVICES SOCIAUX ET LOCAUX. ENTITÉS 
PARTICIPANTES

En Irlande, le Service pour l’emploi et la protection sociale joue un rôle fondamental dans la répartition et 
la redistribution des revenus afin de garantir la cohésion sociale. Chaque semaine, environ 1,4 million de 
personnes reçoivent une assistance sociale. Il y a 6 500 fonctionnaires directement employé.e.s dans ce 
service. Sa mission est de promouvoir la participation active et l’inclusion dans la société en fournissant 
des aides au revenu, des services d’emploi et d’autres services. En outre, le Service pour l’emploi et la 
protection sociale organise un forum consultatif sur les personnes migrantes, lequel réunit des fonction-
naires du service et des organismes compétents qui représentent ou fournissent des services aux per-
sonnes migrantes. 

Ce service dirige une section de formation interne qui répond aux besoins de développement du person-
nel en proposant une formation sur le racisme et la xénophobie dans le cadre de ses programmes géné-
raux de formation du personnel. Les besoins en formation sont identifiés via le système de développe-
ment de la gestion de l’évolution professionnelle. La perspective de genre dans la conception et la mise 
en œuvre de toutes ses formations répond aux lois sur l’égalité dans l’emploi et de l’égalité des statuts. 
Ces programmes répondent à des demandes spécifiques à travers une formation présentielle, ponctuelle 
ou périodique et une offre permanente de formation en ligne. De plus, ils subventionnent certaines for-
mations externes, telles que le diplôme professionnel en droits humains. La formation qu’ils offrent n’est 
obligatoire qu’à l’admission, le reste étant volontaire. Pour la prestation des cours, ils comptent sur leur 
propre personnel ainsi que sur une expertise externe. Des matériels de formation spécifiques sont mis au 
point et disponibles en ligne pour le grand public. La méthodologie qui prévaut dans les cours est parti-
cipative. Une évaluation interne des cours est effectuée et la satisfaction des personnes participantes est 
également évaluée. Certains cours sont agréés par l’Agence de qualité de la formation en Irlande.

En Espagne, les services sociaux, chargés de la prévention et de la correction des situations de besoins 
pour les personnes et les familles, sont organisés par l’intermédiaire de différentes administrations pour 
fournir les prestations nécessaires.

Au sein des administrations locales, le conseil municipal de Barcelone a approuvé en 2016 le programme 
« Barcelone, ville de droits » dans le but de promouvoir un modèle de ville diversifié, interculturel et poly-
valent, dans lequel toutes les personnes ont un accès réel, effectif et dans des conditions d’égalité à tous 
les droits humains reconnus et garantis dans la ville. Les objectifs du programme sont les suivants: four-
nir à tout le personnel municipal des informations sur les obligations des municipalités en matière de 
protection et de respect des droits humains et de la diversité; faire connaître les différents domaines 
thématiques et de fond qui ont une incidence sur les droits humains et la diversité, et qui ont une réper-
cussion directe sur le travail du personnel municipal ; développer la culture des droits humains et la re-
connaissance de la diversité parmi le personnel municipal, en particulier aux postes et fonctions qui ont 
un impact plus important sur les droits des citoyen.ne.s ; prévenir les violations des droits humains et la 
discrimination dans le travail quotidien du personnel de la mairie ; et former les employé.e.s municipaux.
les à la détection des situations de discrimination, de traitement non égalitaire ou même de haine, ainsi 
qu’à la connaissance et à l’utilisation des mécanismes de garantie des droits. 

Parmi les actions visant à protéger les droits humains le programme « Barcelone. ville de droits » com-
prend le déploiement de plusieurs plans de formation destinés aux citoyen.ne.s et au personnel de la 
mairie, notamment la mesure gouvernementale du plan de formation interne aux droits humains et à 
l’interculturalité, qui est obligatoire et, à d’autres occasions, répond à la demande des différents quartiers 
de la ville. Le personnel des affaires sociales de la mairie, ainsi que les personnes travaillant dans les 
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bureaux de conseil aux citoyen.ne.s, ont eu accès à des formations comprenant la question des devoirs de 
la mairie en matière de droits humains et de non-discrimination, d’approche interculturelle, de stéréotypes, 
de préjugés et de discrimination, de diversité religieuse, de discrimination intersectionnelle, de types de dis-
crimination, de mécanismes de garantie des droits humains, entre autres. La perspective de genre et la 
voix des groupes vulnérables sont prises en compte à la fois dans le contenu et dans la sélection des 
formatrices et formateurs. 

En Roumanie, le projet « Égalité sur le marché de l’emploi », visant à aider les personnes vulnérables, a 
pour objectif d’élargir l’accès au marché du travail en améliorant les aptitudes et les compétences pro-
fessionnelles et en offrant une assistance spécifique aux groupes vulnérables, notamment aux commu-
nautés roms. 

Le projet « ALMA - Entrepreneur-Leader-Manager-Employé », financé par le programme opérationnel du 
secteur du développement des ressources humaines 2007-2013, avait des objectifs similaires. Il consis-
tait à élaborer et à diffuser un ensemble, complet et cohérent, de formation, d’information et de sensibi-
lisation visant à éliminer les pratiques discriminatoires fondées sur des critères tels que le sexe, l’appar-
tenance ethnique, le handicap et l’âge, et à promouvoir les concepts d’égalité des sexes et d’égalité du 
genre auprès des femmes de la région centrale. Pour ce faire, 5 événements de communication/promo-
tion ont été organisés dans la région centrale afin de sensibiliser le public au principe d’égalité des 
chances et du genre dans la société civile. 

L’Agence nationale pour les Roms a développé le projet de réseau d’expertise locale dans le but de ren-
forcer les partenariats entre les communautés roms vulnérables et les institutions publiques aux niveaux 
local, régional et national afin d’accroître l’inclusion sociale des Roms en Roumanie via la mise en place 
d’un réseau d’expertise locale rom financé par le programme opérationnel du secteur du développement 
des ressources humaines. 

Le Conseil national de lutte contre la discrimination (CNCD) a mis au point d’autres actions de formation, 
en collaboration avec des universités et des organisations de la société civile, sur les groupes à risque et 
les services d’assistance sociale.
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H. ANNEXE 8. ORGANISATIONS DE LA SOCIÉTÉ CIVILE

En Irlande, de nombreuses organisations du secteur des ONG travaillent pour gérer et éliminer le racisme 
et la xénophobie. En effet, le centre d’intégration estime compter 250 organisations affiliées dans tout le 
pays. Parmi les organisations les plus importantes figurent notamment le Comité national de coordination 
de l’Irlande pour l’Année européenne contre le racisme ; le Conseil irlandais pour les réfugiés, qui a mis 
en place en 2015, avec le soutien de la Fondation communautaire pour l’Irlande, une aide financière aux 
personnes en processus de demande d’asile pour accéder à l’enseignement supérieur ; Pavee Point, 
une association de nomades irlandais et de sédentaires qui travaillent ensemble pour améliorer la vie des 
nomades irlandais et des Roms ; TVG est une organisation basée à Cork, en Irlande, dirigée par des 
citoyens nomades et travaillant dans le respect de la philosophie et de l’esprit du Programme national de 
développement communautaire, soutenu par le ministère des Affaires sociales, communautaires et de la 
Famille. TVG réunit des nomades et des sédentaires afin de faciliter le travail de développement commu-
nautaire au sein de la communauté itinérante ; la section irlandaise du Réseau européen contre le ra-
cisme (ENAR Ireland), qui héberge un site web national, confidentiel et facile à utiliser, destiné aux per-
sonnes victimes ou témoins de racisme, dans le but de signaler en ligne des incidents racistes ; Sport 
contre le racisme en Irlande (SARI), dont la mission est de promouvoir et de soutenir l’intégration cultu-
relle, l’inclusion sociale et la cohésion en République d’Irlande, en Irlande du Nord et à l’étranger, en 
utilisant le sport comme moyen de lutter contre le racisme, le sectarisme, la xénophobie, l’homophobie 
et toutes autres formes de discrimination. 

De plus, les entités suivantes dispensent une formation aux employé.e.s de la fonction publique  : le 
Centre juridique du Conseil irlandais des immigrants (ICI), qui donne une formation aux fonctionnaires de 
tous les secteurs à la législation de l’UE et lutte contre la traite des personnes ; le Centre irlandais d’aide 
aux immigrants (NASC), qui donne une formation aux agent.e.s de police à l’impact du racisme sur les 
communautés de personnes migrantes et de minorités ethniques et à la manière d’éviter l’élaboration de 
profils ethniques discriminatoires ; le Centre d’intégration, qui organise et soutient des recherches sur le 
racisme. 

En Espagne, SOS Racisme est un nom générique qui désigne les différentes organisations des commu-
nautés autonomes fédérées au sein de la Fédération des associations SOS RACISMO de l’État espagnol 
et dont l’objectif principal est de lutter contre les différentes manifestations du racisme en Espagne. SOS 
Racisme Catalogne offre une formation au personnel technique des administrations, y compris à la po-
lice, en tant que ligne stratégique de travail antiraciste. 

La fédération des personnes employées des services publics de l’UGT (FeSP-UGT) est l’une des trois 
fédérations qui compose le syndicat de l’Union générale des travailleurs. Né en 2016 après un congrès 
constitutif, elle regroupe l’ancienne Fédération des salariés de l’enseignement (FETE-UGT) et la Fédéra-
tion des services publics. Cette organisation a développé des projets dans le domaine de la non-discri-
mination, pour motifs raciaux et ethniques, destinés aux élèves et aux enseignant.e.s des centres édu-
catifs publics accueillant divers personnes étudiantes, ainsi qu’à la police. 

L’association Llere, le Mouvement contre l’intolérance, la Plateforme pour la gestion de la diversité de la 
police, GAYLESPOL ou Cepaim sont d’autres organisations qui ont dispensé une formation à des fonc-
tionnaires.

En Lituanie, à l’initiative du Réseau européen contre le racisme (ENAR) et du Centre lituanien des droits 
de l’homme, une réunion d’ONG lituaniennes s’est tenue en 2016, au cours de laquelle les actions et les 
problèmes nationaux en matière de lutte contre le racisme ont été analysés. Le Centre lituanien des droits 
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de l’homme a encouragé ses collègues à prendre conscience de la nécessité de mettre en place une 
coordination nationale de l’ENAR en Lituanie.

À la suite de cette réunion, diverses coalitions ont travaillé ensemble, comme notamment le Centre pour 
la promotion de l’égalité, le Centre lituanien des droits de l’homme et le Centre de la communauté rom. 
En outre, le Bureau du médiateur, l’Institut de surveillance des droits de l’homme, la Croix-Rouge litua-
nienne et la Commission d’éthique des journalistes et éditeurs de Lituanie jouent un rôle important dans 
la défense des droits des minorités éthiques et des personnes migrantes. 

Le Centre lituanien des droits de l’homme propose des consultations et des informations sur les lieux où 
demander une assistance juridique, organise des cours de formation et prépare des documents sur les ques-
tions relatives aux droits humains. Il en va de même pour la Fondation européenne des droits de l’homme, 
qui propose divers cours et séminaires sur la discrimination et les crimes de haine et sur les problé-
matiques des différentes communautés présentes en Lituanie, à l’intention des fonctionnaires, des per-
sonnes étudiantes et du grand public. 

Ces organisations et d’autres organisations non gouvernementales ont de l’expérience dans la formation 
de la société et disposent des compétences, des outils et du matériel nécessaires pour promouvoir la 
tolérance et l’entente dans la société.

La Coalition contre la discrimination est une structure informelle non gouvernementale de pression et de 
défense, constituée de dix organisations actives dans le domaine des droits de l’homme en Roumanie. 
Jusqu’à présent, cette coalition a mené de nombreuses actions qui ont grandement contribué à amélio-
rer le cadre législatif contre la discrimination en Roumanie.

Parmi les membres de la Coalition contre la discrimination figurent notamment : Active Watch, une orga-
nisation de défense des droits humains, qui plaide pour une communication libre dans l’intérêt public et 
soutient quatre directions stratégiques d’intervention sociale : la bonne gouvernance, la liberté d’expres-
sion, la lutte contre la discrimination et l’éducation aux médias ; la Direction de la lutte contre la discrimi-
nation a pour mission de lutter contre les inégalités sociales, le racisme, la discrimination et l’intolérance 
et superviser le discours des médias sur les groupes vulnérables, tout en promouvant la diversité à tra-
vers des campagnes contre la discrimination et en représentant les intérêts des groupes vulnérables en 
Roumanie devant les autorités publiques nationales ; Liga Pro Europa, une association civique indépen-
dante qui réalise des projets interculturels, organise des campagnes de promotion et de mobilisation 
citoyenne pour lutter contre la discrimination et promouvoir l’égalité des chances. Les études et rapports 
de Liga Pro Europa portent sur la prévention de la discrimination ethnique, linguistique et religieuse, l’in-
tégration sociale des Roms, la réconciliation historique entre la Roumanie et la Hongrie, la valorisation de 
l’identité européenne et régionale ; le Centre d’intervention et d’études sociales des Roms, qui fournit 
une assistance juridique en cas d’abus et travaille à lutter et prévenir toute discrimination raciale à l’égard 
des Roms dans tous les domaines de la vie publique, notamment l’éducation, le logement et la santé ; 
la Société académique roumaine (SAR), une organisation apolitique qui promeut les droits humains et a 
mis en place ces dernières années diverses actions  :  le programme « Accepte le pluralisme » (2010-
2013), la mobilisation des universités pour lutter contre la discrimination, le refus de la discrimination ra-
ciale dans les campagnes électorales et de la discrimination des personnes migrantes dans le domaine 
des droits civils (DIM), la condamnation du discours de haine dans l’espace public, par le biais de la 
plateforme Clean Romania, et le développement de partenariats avec des institutions publiques sur le 
terrain.
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I. ANNEXE 9. FORMATIONS CHOISIES POUR ANALYSE

FORMATIONS CHOISIES ORGANISMES DOMAINE PAYS

Formation pour les agent.e.s de liaison avec 
les communautés ethniques

Garda Síochána

Black, Roma and Traveller trainers

Sécurité Irlande

Protection des droits de l'homme de la 
communauté noire d'Irlande

Département national de la diversité et 
de l'intégration de la police irlandaise.

Sécurité Irlande

Modèle type d’entretien avec la Garda Síochána Garda Síochána Sécurité Irlande

Formation sur le racisme, la discrimination et 
les crimes de haine auprès de la police 
municipale de Sabadell

SOS Racisme et police municipale de 
Sabadell

Sécurité Espagne

Projet PROXIMITY Observatoire espagnol du racisme et de 
la xénophobie (Oberaxe), police 
municipale de Madrid, police municipale 
de Lisbonne ; police municipale de Riga 
; police de l’Estonie et des frontières ; 
ministère de la Justice de la Finlande ; 
Université de Milan ; Association 
TRABE de l’Espagne ; Foundation for 
Access to Rights (Fondation pour 
l’accès aux droits) de la Bulgarie ; 
Bradford Hate Crime Alliance du 
Royaume-Uni ; ministère de l’intérieur 
de l’Espagne ; ECCAR (Coalition 
européenne des villes contre le racisme) 
et ENP (Réseau européen de femmes 
policières).

Sécurité Espagne

Projet FIRIR Observatoire espagnol du racisme et de 
la xénophobie (Oberaxe) ; ministère de 
l'Intérieur ; agences et forces de 
sécurité, et des ONG.

Sécurité Espagne

Projet Together SOS Racisme et SOS Racisme 
(Espagne) ; SOS Arrazakreia Gipuzkoa 
avec KISA - Chypre ; OPU (Organisation 
pour les réfugiés de l'AID) - République 
tchèque ; la Chambre du travail de 
Milan ; Lunaria et l'Observatoire du 
racisme de l'Université de Rome.

Sécurité Espagne

Online Hate Speech L’Office national de lutte contre les 
crimes de haine et l'Agence 
européenne pour la formation de la 
police (CEPOL).

Sécurité Espagne

La haine, le racisme et la violence dans le 
sport

Le corps de police nationale. Sécurité Espagne

Action intégrée de lutte contre les crimes de 
haine, en particulier contre les communautés 
contre la communauté rom.

Ministère de l'Intérieur de la Roumanie. 
Inspection générale de la police 
roumaine. En collaboration avec l'OSCE-
BIDDH, l'Académie roumaine et une 
ONG rom.

Sécurité Roumanie
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Lutte contre l'antisémitisme, la discrimination 
et la xénophobie

La présidence roumaine de l'Alliance 
internationale pour la mémoire de 
l'Holocauste (IHRA) ; le ministère de 
l'Intérieur ; le Conseil national de lutte 
contre la discrimination et le ministère des 
Affaires étrangères de la Roumanie ; 
l'Institut national « Elie Wiesel » ; le Centre 
de surveillance et lutte contre 
l'antisémitisme en Roumanie.

Sécurité Roumanie

Interventions des agent.e.s de police dans les 
affaires de crimes motivés par la haine

École de police, ministère de l'intérieur. Sécurité Lituanie

Crimes de haine et de discrimination Centre d’études juridiques du ministère 
de la Justice et du procureur général de 
l’État.

Justice Espagne

Crimes de haine École judiciaire espagnole. Justice Espagne

Contre l'antisémitisme, le racisme, la 
xénophobie, la négation de l'Holocauste et le 
culte des personnes coupables de crimes 
contre l'humanité et la paix

Présidence roumaine de l'Alliance 
internationale pour la mémoire de 
l'Holocauste (IHRA) ; Institut national de 
la magistrature ; Conseil national de 
lutte contre la discrimination ; ministère 
des Affaires étrangères de la Roumanie 
et participation d'instructeur.trice.s du 
Bureau des institutions démocratiques 
et des droits de l'homme (BIDDH) de 
l'OSCE et du Yad Vashem.

Justice Roumanie

La lutte contre le racisme, la xénophobie, 
l'homophobie et la transphobie

Conseil de l'Europe et l’Institut roumain 
pour la formation des avocat.e.s à 
Bucarest.

Justice Roumanie

Premier cours de spécialisation dans le 
domaine de la non-discrimination et de 
l'égalité des chances

Conseil national de lutte contre la 
discrimination. Partenaire principal : 
Conseil de l'Europe, par le biais de la 
Direction de la citoyenneté 
démocratique.

Justice Roumanie

Formation de formateur.trice.s à la 
méthodologie HELP

Conseil de l'Europe et Institut national 
de la magistrature (NIM) de Bucarest.

Justice Roumanie

Les droits linguistiques des minorités 
linguistiques

Fondation européenne des droits de 
l'homme.

Justice Lituanie

Protection des droits des minorités nationales Fondation européenne des droits de 
l'homme.

Justice Lituanie

Les droits de l'homme en pratique Fondation européenne des droits de 
l'homme.

Justice Lituanie

Projet Pandora Observatoire espagnol du racisme et de 
la xénophobie (OBERAXE), Mouvement 
contre l'intolérance (MI). Cofinancé par 
le Fonds Asile Migration et Intégration 
(FAMI).

Santé Espagne

Discrimination à l'encontre des immigrés dans 
le domaine des droits civils

Association roumaine pour la promotion 
de la santé, en partenariat avec la 
Société académique roumaine et le 
Conseil national de lutte contre la 
discrimination.

Santé Roumanie

 Développement de la citoyenneté Service de développement 
professionnel pour les enseignant.e.s 
(PDST) et Service de soutien au DPC 
(développement professionnel continu) 
pour les enseignant.e.s

Éducation Irlande
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FRIDA Observatoire espagnol du racisme et de 
la xénophobie (Oberaxe), collaboration 
avec le Centre national de la recherche 
et de l'innovation en éducation (CNIIE) 
du ministère de l'Éducation, de la 
Culture et des Sports, de toutes les 
communautés autonomes, des villes 
autonomes de Ceuta et Melilla et de la 
société civile.

Éducation Espagne

Somos Más Ministère de la Justice ; ministère de 
l'Intérieur (secrétaire d'État à la Sécurité 
et CITCO) ; ministère de l'Éducation, de 
la Culture et des Sports (CNIIE) ; 
ministère de l'Emploi et de la Sécurité 
sociale (secrétariat général à 
l'immigration et à l'émigration et 
OBERAXE) ; ministère de la Santé, des 
Services sociaux et de l'Égalité 
(secrétaire d'État aux Services sociaux et 
à l'Égalité) ; le réseau Aware (Alliance 
des femmes contre la radicalisation et 
l'extrémisme) ; FeSP-UGT via l’entreprise 
Aula Intercultural ; l'ONG Jeunesse et 
développement et Google, dans le cadre 
de l'initiative mondiale YouTube Creators 
for Change. 

Éducation Espagne

Programme MUS-E en ligne FONDATION YEHUDI MENUHIN 
ESPAGNE

Conventions signées avec des 
institutions et des centres éducatifs.

Éducation Espagne

Programme MUS-E présentiel FONDATION YEHUDI MENUHIN 
ESPAGNE

Conventions signées avec des 
institutions et des centres éducatifs.

Éducation Espagne

Leçons interactives sur l'Holocauste en 
Roumanie

Institut national d'étude de l'Holocauste 
« Elie Wiesel » en Roumanie.

Éducation Roumanie

Le discours de haine Fondation européenne des droits de 
l'homme.

Éducation Lituanie

Diplôme professionnel en droits de l'homme 
et égalité

Institut d’Administration publique (IPA), 
Irlande. En collaboration avec la 
Commission irlandaise des droits de 
l'homme et de l'égalité (IHREC).

Services 
sociaux et 
locaux

Irlande

Égalité dans les services publics Département de l'emploi et de la 
protection sociale de la division nord de 
Dublin, Commission irlandaise des 
droits de l'homme et de l'égalité, et 
Fédération des personnes handicapées.

Services 
sociaux et 
locaux

Irlande

Formation interculturelle et antiraciste Conseil des immigrants d’Irlande. Services 
sociaux et 
locaux

Irlande

Formation aux préférences inconscientes Département de la santé et des 
travailleurs sociaux de la Garda.

Services 
sociaux et 
locaux

Irlande

Formation sur le racisme, la discrimination et 
les crimes de haine avec la mairie de Terrassa

Mairie de Terrassa et SOS Racisme. Services 
sociaux et 
locaux

Espagne

Formation sur le discours de haine et les 
récits alternatifs aux techniciens de la mairie 
de Barcelone

SOS Racisme et mairie de Barcelone. Services 
sociaux et 
locaux

Espagne
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Intervention sociale dans des contextes de 
diversité culturelle

Mairie de Barcelone. Services 
sociaux et 
locaux

Espagne

Intervenir et travailler avec un regard 
intersectionnel

La Direction des services de soutien et 
d’accueil aux immigrants de la mairie de 
Barcelone ; le Département du 
développement de la mairie et le 
Département de la transversalité du 
genre, du féminisme, du LGTBI ; et le 
quartier de Ciutat Vella de la mairie de 
Barcelone.

Services 
sociaux et 
locaux

Espagne

Groupes à risque et services de soutien 
social. Le droit à la non-discrimination

Le Conseil national de lutte contre la 
discrimination (CNCD) ; l'Université de 
Bucarest ; la Faculté de sociologie et du 
travail social (SAS) et l'Association 
Carusel en collaboration avec le 
programme SAS, l'École nationale 
d'assistance sociale en Roumanie et la 
BADD, la Brigade des activistes de la 
drogue.

Services 
sociaux et 
locaux

Roumanie

Le réseau national d'experts roms locaux L’Agence nationale pour les Roms ; les 
administrations locales

Services 
sociaux et 
locaux

Roumanie

L’incitation à la haine et à la discrimination Fondation européenne pour les droits 
de l’homme.

Services 
sociaux et 
locaux

Lituanie



DIRECCIÓN GENERAL DE ATENCIÓN
HUMANITARIA E INCLUSIÓN SOCIAL 
DE LA INMIGRACIÓN

SECRETARÍA DE ESTADO
DE MIGRACIONES

Partenaires :

Le projet « Vivre ensemble sans discrimination : une approche basée sur 
les droits de l’homme et la dimension genre » est exécuté par coopéra-
tion déléguée de l’Union européenne (UE) à l´Agence Espagnole de Coo-
pération Internationale au Développement (AECID) – principale partenaire 
– et la Fondation Internationale et pour l’Ibéroamérique d’Administration 
et de Politiques Publiques (FIIAPP) – codélégataire –, avec l´appui technique 
de l’Observatoire Espagnol du Racisme et de la Xénophobie (OBERAXE) 
dépendant du Secrétariat d’État aux Migrations du Ministère de l’Inclu-
sion, de la Sécurité Sociale et des Migrations de l’Espagne. Le Conseil 
National des Droits de l’Homme du Maroc (CNDH) et le Ministère délégué 
auprès du Ministre des Affaires Étrangères, de la Coopération Africaine et 
des Marocains Résidant à l’Étranger, Chargé des Marocains Résidant à 
l’Étranger (MDCMRE), participent également au projet en tant que parte-
naires principaux.

9 788409 411030
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