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PRÉVENTION ET DE LUTTE CONTRE LE RACISME ET LA XÉNOPHOBIE ENVERS LA POPULATION MIGRANTE

1. INTRODUCTION GÉNÉRALE ET CONTEXTE

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 la Secrétariat général à 
l’immigration et à l’émigration (SGIE) et élaboré grâce au financement du SGIE pour l’OBERAXE et l’AE-
CID, 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 Eu-
ropea para África) pour son approbation européenne (T05-EUTF-NOA-MA-01) par l’AECID et la FIIAPP. 
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’Université de Salamanque, en vertu du contrat signé avec la FIIAPP, est l’institution responsable de 
l’exécution de l’assistance. 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 (Es-
pagne), Dr Jack Nolan (Irlande).

L’équipe de travail a été coordonné avec deux autres assistances techniques du projet « Vivre ensemble 
sans discrimination : une approche fondée 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 de genre tout au long du projet.
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2. OBJECTIFS DE L’ÉTUDE

Ce rapport propose une série de recommandations permettant la réalisation d’un transfert technique des 
expériences analysées dans les pays européens à la formation du personnel du secteur public au Maroc 
pour la prévention du racisme et de la xénophobie. Il est pour cela nécessaire de procéder à une analyse 
des facteurs clés du succès des programmes de formation de référence en la matière, développés dans 
quatre pays européens en relation avec les domaines de l’Administration publique, de la sécurité, de 
l’éducation, de la santé, de la justice et des services sociaux et locaux.

Les objectifs spécifiques recherchés avec cette étude sont les suivants :

1. Recueillir des informations sur les institutions concernées, les stratégies et programmes de for-
mation 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 de l’Administration publique en 
Espagne, en Irlande, en Roumanie et en Lituanie. En outre, la recherche de programmes de ré-
férence a été dirigée vers ceux développés par les agences européennes et les organisations de 
la société civile dans chacun des pays, y compris les actions de formation identifiées avec le 
potentiel de transfert 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 des formateurs, la méthode et les outils d’évaluation utilisés et, également, 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 au 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 parmi le 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 différentes réalités, à travers l’échange d’expériences entre les organismes clés au Maroc.
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3. MÉTHODOLOGIE EMPLOYÉE

Les objectifs du projet ont été développés en deux phases d’action : (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.

Les actions de formation analysées ont été développées en Espagne, en Irlande, en Roumanie et en Li-
tuanie. 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 différentes 
pour lutter contre le racisme et la xénophobie. 

La méthodologie d’analyse des actions de formation passe par trois moments clés : 

• Identification des modèles et programmes de formation pertinents.
• Sélection des actions de formation à analyser.
• Obtention des informations détaillées sur les actions de formation et analyse des variables avec 

auxquelles la qualité des programmes est liée.

Pour identifier les programmes de formation de référence, deux stratégies de recherche ont été suivies. 
Premièrement, les entités compétentes dans la formation du personnel des organismes publics ont été 
recensées. Elles ont toutes été invitées à remplir un questionnaire pour connaître de manière approfondie 
les stratégies de formation suivies et les programmes de formation antiraciste développés au cours des 
cinq dernières années et jugés les plus pertinents. En outre, une recherche de sources secondaires liées 
à la formation du personnel des organismes publics dans les quatre pays a été effectuée.

Au total, 113 actions de formation ont été recensées. L’application de trois types de critères - inclusion, 
qualité et adéquation - a permis de sélectionner les 41 actions de formation de référence analysées. Le 
tableau 1 présente les détails par pays.

Espagne Irlande Roumanie Lituanie Total

R S R S R S R S R S

Présentiels 55 15 14 8 22 8 12 6 103 37

En ligne 8 2 0 0 2 2 0 0 10 4

Total 63 17 14 8 24 10 12 6 113 41

Tableau 1. Cours recensés et identifiés par pays. 
 R= recensés 
 S= sélectionnés

Une fois les 41 actions de formation de référence sélectionnées, la coordination a été contactée pour 
obtenir des informations détaillées sur chacune des actions  : organisations/institutions participantes, 
programme dans lequel le cours est défini, son caractère ponctuel ou périodique, les besoins de forma-
tion auxquels il répond, le nombre et le profil des personnes participantes, la durée et le déroulement du 
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cours, les contenus enseignés, les objectifs, les connaissances, les compétences et les aptitudes ac-
quises, la méthodologie utilisée et les ressources pédagogiques, le profil de l’équipe enseignante, la 
méthode et les outils d’évaluation utilisés ainsi que l’approche du genre. 

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. 

Les résultats obtenus après l’analyse des données ont permis à l’expertise externe de tirer des conclu-
sions sur les aspects essentiels du succès des programmes et de proposer une série de recommanda-
tions permettant une transmission technique des expériences analysées.
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4.  DESCRIPTION DES STRATÉGIES ET 
PROGRAMMES DE FORMATION PAR DOMAINE

La recherche des entités en charge de la formation des fonctionnaires dans les différents pays a montré 
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 important, tant dans la collaboration avec les adminis-
trations 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.

On a constaté que le niveau de développement des stratégies de formation par domaine variait en fonction 
de la réponse donnée aux demandes formulées par les organisations internationales dont il fait partie, 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 données 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 à l’étude.

4.1. 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 2.

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 cours restants 
par des observatoires du racisme et assimilés (5), des organisations de la société civile (8) y ayant 
également participé. En outre, neuf projets ont pu compter avec 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 des 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 personnes participantes 
varie de 26 à 22 000 fonctionnaires de la police nationale, régionale et municipale. 83,3% des 
cours sont basés sur une participation volontaire et sont spécialisés. Les cours restants font 
partie de programmes de formation et sont obligatoires. 25% des cours sont orientés vers la 
formation de formateurs et formatrices. Environ 60% des cours certifient leur suivi et ont un im-
pact sur la carrière professionnelle des personnes participantes. 58% des cours prennent des 
mesures pour garantir l’équité entre les sexes dans la participation. 
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PAYS
NOMBRE DE COURS 

RECENSÉS
NOMBRE DE COURS 

SÉLECTIONNÉS COURS SÉLECTIONNÉS1

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 locale 
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 2. 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, des cours complètement présentiels.

• En ce qui concerne la méthodologie et les contenus : 83,3% suivent une méthodologie 
participative, 75% génèrent du matériel de formation spécifique 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 juridiques, psychoso-
ciaux 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 compte.

1.  Se incluyen los títulos identificados aunque no sean sensibles al género.
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4.2. 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 3.

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 organisation de 
la société civile et trois, par l’Administration en collaboration avec les institutions européennes. En 
outre, sept des projets ont pu compter sur 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 des groupes vulnérables : 
seuls deux des cours sélectionnés avaient déjà effectué un travail préalable de détection 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 
programme de formation, est obligatoire. Un seul cours également est destiné à la formation des 
formatrices et formateurs. Seulement deux des cours ne certifient pas la présence des partici-
pant.e.s au cours. 41,7% des cours prennent des mesures 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 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 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 3. Cours recensés et sélectionnés dans le domaine de la Sécurité
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• En ce qui concerne le format des cours : la durée des cours varie entre 4 heures et trois mois 
et la moitié 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 
grand public que dans quatre cas. Les contenus enseignés sont spécifiques à la justice dans 
tous les cas et principalement théoriques et pratiques. Six cours traitent de questions juridiques 
et trois seulement traitent également d’aspects psychosociaux.

• En ce qui concerne l’équipe pédagogique : dans six des cas, une expertise externe à l’organisation 
a participé à l’enseignement. Des groupes vulnérables ont participé à la réalisation du cours, indirecte-
ment 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 
l’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 deux des cours atteignent un score moyen ou élevé. Deux des cours ne prennent 
pas cette dimension en compte.

4.3. 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 4.

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 la détection des besoins et la participation des groupes vulnérables : dans 
les deux cas, une détection 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 2 400 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

Lituanie 0 0 0 0 0 0

Tableau 4. 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 pédagogique : 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 de genre : en tenant compte de toutes les variables in-
cluses, l’un des cours atteint un score « très élevé ».

4.4. DOMAINE DE L’ÉDUCATION

Au total, 41 cours dans le domaine de l’éducation ont été recensés, dont 8 en ligne. La répartition par 
pays est représentée dans le tableau 5.

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 retirée 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 cours ont été organisés exclusivement 
par les administrations publiques dont dépendent directement les fonctionnaires, un par une 
organisation de la société civile et les autres ont été organisés en collaboration avec l’Adminis-
tration, la société civile et des observatoires ou assimilés. En outre, quatre des projets ont pu 
compter pour la conception ou la réalisation du cours avec une expertise externe. Un seul des 
cours ne fait pas partie d’un programme de formation.

• En ce qui concerne la détection des besoins et la participation des groupes vulnérables : 
dans cinq des cours sélectionnés, un travail préalable de détection 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, notamment celle 
de 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 au personnel 
enseignant, le maximum est de 2 000 enseignant.e.s. Deux des actions, destinées aux étu-
diant.e.s, sont obligatoires, le reste est orienté vers la formation de formatrices et formateurs et 
est basé sur une présence volontaire des personnes participantes. 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

Lituanie 4 0 4 1 0 1 Le discours de haine

Tableau 5. 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 actions 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 méthodologie 
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 pro-
grammes 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 xéno-
phobie d’un point de vue psychosocial, le reste des cours traite du même thème sous d’autres angles. 

• En ce qui concerne l’équipe pédagogique : dans un cours seulement, les enseignant.e.s 
appartiennent 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 participant.e.s sont évalués 
dans 4 cours. En outre, dans 3 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 »

4.5. 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 6.

Après avoir appliqué les critères de qualité, d’inclusion et d’adéquation, onze 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 
auprès de différents fournisseurs qui n’apportaient pas d’informations détaillées. Les principales carac-
téristiques des neuf autres cours sont les suivantes : 

• 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 
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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 effectué 
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’égalité des sexes dans la participation.

PAYS

NOMBRE DE COURS 
RECENSÉS

NOMBRE DE COURS 
SÉLECTIONNÉS

COURS SÉLECTIONNÉS2

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

2 Se ha dejado el nombre de los cursos oficiales aunque algunos no integren la perspectiva de género.
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• 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 génèrent du matériel de formation spécifique, bien que ces 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 général. Toutes les 
actions ont 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 conte-
nu psychosocial et l’autre sur le contenu normatif. 

• En ce qui concerne l’équipe pédagogique : l´équipe pédagogique appartient exclusivement 
à l’entité organisatrice dans deux cours seulement. 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 sept des cours.

• En ce qui concerne l’évaluation : le contenu acquis, dans trois cours, et la satisfaction des 
personnes participantes, dans quatre cours, ont été évalués. Une évaluation de l’action de for-
mation 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.
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5. RÉSULTATS, DISCUSSIONS ET RECOMMANDATIONS

Quatorze variables ont été identifiées pour déterminer la qualité des programmes analysés, en se référant 
au succès de leur développement – actions de formation avec plus d’une session, celles qui ont reçu une 
reconnaissance externe et/ou qui ont développé du matériel de formation disponibles – et à la prise en 
compte de la perspective de genre.

Les résultats, discussions et recommandations qui en résultent sont présentés ci-dessous.

Résultat 1 : les entités participantes

Seulement 16% des programmes organisés exclusivement par les administrations responsables de la 
formation 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 obser-
vatoires 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 
formation d’excellence. Souvent, la formation en matière d’antidiscrimination est nouvelle pour les admi-
nistrations, lorsqu’elle n’est pas inédite, comme le montre son absence dans certains des pays analysés. 
En charge de la formation technique, leurs services de formation ont, à de nombreuses occasions, été 
submergés 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. 

Les bonnes pratiques identifiées sont les suivantes : établir des accords de collaboration permanents ; 
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 ; renforcer les contacts avec la société civile en créant la 
figure de responsable de liaison avec la communauté, former et incorporer les membres des groupes 
vulnérables dans les institutions.

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.
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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 participation remarquable des femmes dans les organisations de la société civile ou au fait que ces 
organisations 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 ; inviter les ONG à valider la conception des plans de formation ; établir des protocoles de commu-
nication et de collaboration stables ; 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’Adminis-
tration 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. 

Quoi qu’il en soit, pour parvenir à une organisation sensibilisée au multiculturalisme et à l’appartenance 
ethnique, 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 
chargés 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 recon-
naissance 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 
domaine, le Bureau de la Garda (police) pour la race, l’interculturalité et la diversité, en Irlande ; ces deux 
bureaux 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’action 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 me-
sures telles que son intégration dans la Charte des services de formation, la nomination d’une personne 
responsable de la formation à la diversité culturelle, à l’égalité de traitement et à la non-discrimination. Il 
faudra également que ces principes guident les actions des formatrices et formateurs des agent.e.s et 
que, pour changer les attitudes, non seulement les connaissances soient transmises, mais aussi que 
soient apportés les expériences et les contacts qui modifient les affections et les comportements. 

Résultat 5 : la détection des besoins et la conception de la formation

76,9% des activités de formation d’excellence avaient préalablement effectué un travail de détection 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 dé-
pendre uniquement 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 dévelop-
pement 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 ; 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 ; proposer un portefeuille d’actions de formation et les mettre en œuvre à 
la demande pour les différents services ; utiliser les actions de formation précédentes comme un outil 
pour détecter les faiblesses des fonctionnaires  ; utiliser les systèmes d’enregistrement des incidents 
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racistes et xénophobes des ONG pour détecter d’éventuels dysfonctionnements du service fourni par 
l’Administration  ; développer des cours de spécialisation conforme aux compétences requises dans 
chacun des services administratifs. 

Résultat 6 : la reconnaissance de la participation

Dans 68,4% des actions de formation analysées la participation est reconnue par un certificat de parti-
cipation ou 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 reconnais-
sance 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 dé-
pendre, telle que la taille de la population ciblée ou le type d’action de formation – campagne de sensi-
bilisation, 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 dis-
crimination et la haine pour des raisons racistes et xénophobes et reconnaître la participation des fonction-
naires est l’un des moyens par lesquels l’Administration peut 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’Administra-
tion ou d’évaluer la participation à ces cours dans les mérites pour la promotion des fonctionnaires. 

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 antidiscriminatoire 
et, en particulier, parmi celles qui atteignent un score d’excellence. Tel que signalé, l’utilisation d’une 
méthodologie participative ayant été l’un des critères retenus quant à l’inclusion des cours dans l’ana-
lyse, le premier résultat est imputable à la propre sélection. Cependant, sa présence accrue parmi les 
groupes d’excellence montre que c’est un gage de qualité. 

Recommandations

Les méthodologies participatives impliquent les personnes dans leur processus d’apprentissage, ren-
forcent les mécanismes de communication par le biais de rencontres interactives et favorisent un ap-
prentissage plus cohérent et approfondi. La formation à la lutte contre le racisme et la xénophobie n’im-
plique pas seulement l’acquisition de connaissances, mais leur transfert dans le travail des fonctionnaires 



20

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 ENVERS LA POPULATION MIGRANTE

nécessite 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 rela-
tions et 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 ; réserver du temps, lors de la conception de la formation, pour 
le débat et la discussion ; le développement du travail de groupe pendant la formation ; l’utilisation de 
techniques de role playing pour la théâtralisation de situations réelles ou de jeux de rôle. 

Cependant, la communauté éducative reconnaît la difficulté d’intégrer ce type de méthodologies. La résis-
tance culturelle, de la part de l’équipe enseignante et des étudiant.e.s, et le manque de formation aux mé-
thodes d’enseignement novatrices sont les difficultés les plus importantes. Pour cette raison, il est recomman-
dé de former le personnel de formation aux techniques d’enseignement participatif, 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 si-
gnificatives 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. Cepen-
dant, il n’est pas toujours possible de mettre en place une formation obligatoire pour des raisons, entre 
autres, de capacités des administrations. De plus, si elle est mal faite, la formation peut devenir contre-pro-
ductive. 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. Sen-
sibiliser au racisme et à la xénophobie devrait être une nécessité pour toutes les personnes travaillant 
dans les administrations. Cette sensibilisation pourrait être réalisée par le biais de sessions de formation 
avant ou juste après avoir rejoint les postes de travail. En outre, lorsqu’il existe une formation préalable, 
cette matière peut être incluse dans les programmes de formation de manière transversale. Ce sont deux 
bonnes pratiques identifiées dans les programmes de formation analysés. L’existence d’une sensibilisa-
tion en ligne a également été identifiée comme une bonne pratique. 

D’autre part, certains postes de travail, en raison du contact indispensable avec les groupes vulnérables 
et des fonctions qui leur sont assignées, nécessitent une formation spéciale, qui devrait également être 
obligatoire. 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 ponc-
tuelle, pour tous membres, puis intégrés, postérieurement, à la formation d’accès. Des cours ont égale-
ment été identifiés comme obligatoirement requis pour postuler à certains postes. 
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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 développe-
ment 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. Sur-
tout dans les cas où il est nécessaire de transmettre les connaissances de manière massive et aux fonc-
tionnaires 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 tech-
niques et des campagnes de sensibilisation.

D’autre part, lorsque, en plus des connaissances juridiques ou techniques, un changement profond 
d’attitude et de comportement des personnes participantes 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 per-
sonnes 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 ré-
férence 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. 

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. 

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

100% des activités de formation destinées à la formation de formatrices et formateurs ont été jugées 
excellentes. Dans 78% des formations d’excellence ont participé, en tant qu’équipe enseignante, des 
membres appartenant à des groupes vulnérables, contre 33% des formations restantes qui n’ont pas 
atteint ce score. Dans les formations 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, l’équipe 
enseignante était exclusivement des expert.e.s et 37,5% des enseignant.e.s de l’organisation elle-même. 

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 à la formation, en connaissant la dyna-
mique et les particularités de leurs organisations. 

L’interaction nécessaire avec d’autres professionnel.le.s, dont dépend le succès du travail accompli, 
ainsi que le niveau élevé de spécialisation du contenu ou sa nouveauté, nécessitent souvent la présence 
de spécialistes extérieur.e.s à l’Administration.

L’inclusion de membres de groupes vulnérables en tant qu’équipe enseignante, ou de personnes sensi-
bilisées à ceux-ci, offre des avantages importants, tels que la présentation de nouveaux points de vue 
sur les expériences des minorités, et contribue à la lutte pour éliminer les stéréotypes et á l’acquisition 
de compétences spéciales, 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’utili-
sation de techniques pédagogiques appropriées, la réputation et l’expérience de l’équipe enseignante 
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.

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 FI-
RIR, qui ont multiplié de manière exponentielle les destinataires de la formation finale et le champ d’action 
territorial, ou la formation des formatrices et formateurs à la méthodologie HELP en Roumanie. 

Lorsque des représentant.e.s de minorités sont inclus.e.s, 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. 

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 caractéris-
tiques des personnes participant au cours (leur profil, leur nombre, les connaissances et compétences 
qui doivent être développées). Un exemple d’action similaire est, en Espagne, le cours destinés 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. 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. 

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’excellente, seul le conte-
nu légal est 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’atten-
tion 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 orien-
tée 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 psychoso-
ciales, le développement de l’empathie, la connaissance de l’impact des préjugés des propres fonction-
naires et le développement compétences sociales et de techniques de communication appropriées. 
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La diversité des domaines analysés et des publics cibles empêche l’analyse, dans cette section, des 
contenus 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 tech-
nique, comme dans le cas des entretiens avec la police organisés en Irlande. 

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’ab-
sence 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 di-
verses actions telles que, par exemple, obtenir un retour d’information des communautés dans les-
quelles la formation a été mise en œuvre, comme c’est le cas des formations développées par la police 
irlandaise. Il est également possible d’évaluer l’impact, lors de l’évaluation, des compétences acquises 
par les personnes participantes, comme le font les programmes, dans le domaine de l’éducation, MUS-E 
et Somos Más. Il serait également possible d’obtenir un retour des responsables de la supervision directe 
des personnes participant à la formation ou une analyse de l’évolution des résultats du travail. L’évalua-
tion du contenu au moyen d’un examen ou d’un travail effectué pendant la formation doit être limitée aux 
cours d’éducation formelle ou associée à une évaluation spécifique au sein des organisations. 

En cas d’évaluation de la satisfaction des personnes participantes, il est recommandé de la faire immé-
diatement après l’activité et de prendre en compte différents aspects tels que le contenu, la méthodolo-
gie, les ressources, l’organisation et l’enseignement. En outre, des questions ouvertes permettant la libre 
expression des personnes participantes doivent être incluses. 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. 
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L’évaluation externe permet une évaluation impartiale et recueille une multitude de voix liées à la forma-
tion 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 
documentation générées sont des pratiques généralement développées par l’expertise externe. 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 adminis-
trations 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 personnes responsables des cours d’excellence affirment qu’elles prennent des mesures pour ga-
rantir l’équité 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 rap-
port et, en même temps, une des dimensions commandées pour l’analyse. Sans tenir compte de cette 
perspective, il ne serait pas possible d’affirmer que les actions de formation répondent aux réalités so-
ciales du personnel et des communautés auxquelles ces actions sont destinées.

Recommandations

Il est dans cette section fait mention des 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 des sexes 
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 hommes et les femmes 
à participer.

• Examiner les particularités des réalités, des expériences et des besoins des femmes appartenant 
à des minorités vulnérables.

• Mentionner expressément la dimension de genre dans la proposition de cours.
• Utiliser un langage neutre et/ou inclusif dans les programmes, les documents générés et le dé-

veloppement des activités, en garantissant la participation des femmes et des hommes aux ac-
tivités, en utilisant des exemples qui représentent la diversité et en évitant les exemples ou les 
images stéréotypés.
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HUMANITARIA E INCLUSIÓN SOCIAL 
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Partenaires :

Le projet « Vivre ensemble sans discrimination : une approche basée sur les 
droits de l’Homme et la dimension genre » est exécuté par coopération dé-
léguée de l’Union européenne (UE) à l´Agence Espagnole de Coopération 
Internationale au Développement (AECID) – principale partenaire – et la Fon-
dation Internationale et pour l’Ibéroamérique d’Administration et de Poli-
tiques Publiques (FIIAPP) – codélégataire –, avec l´appui technique de l’Ob-
servatoire Espagnol du Racisme et de la Xénophobie (OBERAXE) dépendant 
du Secrétariat d’État aux Migrations du Ministère de l’Inclusion, de la Sécuri-
té 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), parti-
cipent également au projet en tant que partenaires principaux.
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