
LE MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION 
ET LA LUTTE CONTRE LA DISCRIMINATION RACIALE

La  lutte  contre  le  racisme  et  la  xénophobie,  le  combat  pour  la  tolérance  et  la  lutte  contre  la 
discrimination  sont  des  exigences  communes  à  l'ensemble  des  politiques  conçues  au  sein  du 
ministère.
Le monde de la culture, ses acteurs, et le ministère en particulier, se doivent de travailler au partage 
des  connaissances,  à  la  reconnaissance  de  toutes  les  cultures  et  de  ce  qu'elles  ont  apporté  et 
continuent d’apporter à l'équilibre social de la nation.
Au-delà de l’accès à la Culture pour tous et pour chacun d’entre nous, la mission du ministère est 
également  de  donner  les  moyens  de  transformer  le  regard  que  l'on  peut  parfois  porter  sur  les 
minorités.
La  lutte  contre  l’exclusion  commence  par  la  reconnaissance  et  la  valorisation  de  toutes  les 
intelligences et toutes les cultures dans leur diversité, quels que soient leurs origines et leur statut 
social.
Le présent rapport recense les actions mises en œuvre plus spécifiquement dans ce domaine par le 
ministère de la Culture et de la Communication (MCC).

1- Engagement en 2012 d'une démarche de lutte contre les discriminations  au sein du ministère 
de la Culture et de la Communication

Le périmètre de ce travail concerne 12 460 agents publics répartis en administration centrale, dans 
les directions régionales des affaires culturelles métropolitaines, et dans trois établissements publics 
(le musée du Louvre, le château et le domaine de Versailles et la bibliothèque nationale de France), 
ainsi que dans deux services à compétence nationale : le Mobilier National (Gobelins), les Archives 
Nationales et un EPIC : l'Opéra National de Paris. Un réseau de correspondants a été mis en place et 
un premier audit sur la situation a été réalisé, permettant de définir des pistes concrètes pour un plan 
d'action.
La poursuite  de  cette  démarche  qui  sera inscrite  dans  le  calendrier  social  du  ministère  sera le 
témoignage  de  l’engagement  du  ministère  en  matière  de  prévention  des  discriminations,  en 
particulier celle de l'appartenance vraie ou supposée à une ethnie, une nation, un patronyme ou une 
conviction religieuse.

2- Poursuite en 2012 des politiques mises en place durant l'« Année européenne de lutte contre 
la pauvreté et l'exclusion sociale ».
Le travail initié en 2010 a été poursuivi en 2012. Il est conduit avec sept associations nationales de 
solidarité :  le Secours catholique,  le  Secours populaire,  ATD Quart Monde, Emmaüs France,  la 
Fnars (Fédération nationale des associations d'accueil et de réinsertion sociale), La Cimade et la 
Fnasat-Gens du voyage (Fédération nationale des associations solidaires d'action avec les Tsiganes 
et les Gens du voyage). 

Chacune de ces associations œuvre en permanence pour la lutte contre le racisme (en particulier la 
FNASAT -Gens du voyage, la CIMADE, la FNARS dont c'est une des vocations premières).

Le  ministère  et  ces  sept  associations  se  sont  engagés  à  développer  une  politique  concertée  à 
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destination des personnes en situation de précarité ou d'exclusion : populations pauvres, minorités et 
gens  du  voyage,  migrants,  réfugiés,  demandeurs  d'asile  et  d'insertion.  L'objectif  partagé  est  de 
développer l'accès à la culture et de rendre évident le contenu culturel des différences.
L’union des compétences des associations de solidarité à celles du ministère de la Culture renforce 
les  capacités  communes  d’action  et  permet  de  créer  de  nouvelles  formes  d’intervention  en  la 
matière.

Le  Groupe  de  travail  «Expressions  des  exclusions» a  réuni  régulièrement  les  11  fédérations 
d'éducation populaire signataires de la charte «Culture-Éducation populaire» et les sept associations 
nationales de solidarité en conventions pluriannuelles d'objectifs  avec le MCC. 
Les  fédérations  d'éducation  populaire  ont  bénéficié  en  2012  d'une  nouvelle  génération  de 
conventions  pluriannuelles  d'objectifs  visant  à  construire  une  politique  concertée  de  cohésion 
sociale  et  culturelle,  dans  laquelle  la  lutte  contre  le  racisme  et  la  xénophobie  demeure  un  des 
fondements. Et le ministère s'est engagé à renouveler celles des associations nationales de solidarité 
en 2013.  
Les directions et délégations générales, les directions régionales des affaires culturelles (DRAC) et 
les établissements publics du MCC se sont engagés à soutenir ces actions. 

3- Culture et Gens du voyage

Dans  la  mouvance  de  la  Commission  nationale  consultative  des  Gens  du  Voyage  (CNCGV) à 
laquelle il siège, et suite aux premiers travaux menés avec la FNASAT-Gens du voyage, le ministère 
a souhaité élargir la réflexion et les actions à conduire autour de la thématique des gens du voyage. 
Le groupe de travail “Culture et Gens du voyage”, mis en place en l'an passé, convie fédérations et  
associations participant aux travaux de la CNCGV. Il s’agit, sur le modèle entrepris avec l’éducation 
populaire et les associations nationales de solidarité, de créer un réseau “Culture – Gens du Voyage 
“où chaque fédération est invitée à déléguer un représentant culture au sein de sa structure afin de 
créer la meilleure coordination. Ces réflexions pourraient aboutir, en 2013, à l’élaboration d’une 
charte “Culture – Gens du voyage” sur le modèle de celle réalisée avec l’éducation populaire.

Ce groupe de travail a proposé à l’unanimité, et obtenu, que soit remis, le 19 avril 2012, à Raymond 
Gurème, grand témoin des Gens du voyage,  la distinction honorifique de Chevalier des Arts et 
Lettres,  décernée pour « contribuer à lutter contre les discriminations que subissent encore les  
Tsiganes dans notre pays, implantés pourtant sur ce territoire depuis le XVème siècle, et citoyens  
français à part entière ».

L'hommage à Raymond Gurème a marqué une étape importante et symbolique  pour toutes ces 
différentes actions conduites dans le cadre de cette mission. Ilmarquait l'importance que revêtait cet 
homme pour les voyageurs , témoin de 85 ans de vie nomade, et la reconnaissance attendue de leur 
culture, souhaitée comme irréversible.

4 - La mission « Vivre Ensemble »
Les institutions culturelles sous la tutelle du ministère de la Culture et de la Communication se sont  
mobilisées, dans le cadre de la mission «Vivre Ensemble» en faveur de la tolérance, du respect des 
différences et du désir de vivre ensemble.

Un comité de pilotage regroupant des représentants des directions du ministère, des établissements 
publics  nationaux  et  des  sociétés  nationales  de  radio  et  de  télévision  a  été  créé  et  s’est  réuni 
régulièrement  en 2012 afin de recenser  les  actions déjà  engagées  et  de définir  les  voies  d’une 
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amplification ressentie comme nécessaire. Il s’est intéressé non seulement aux actions conduites par 
les  grands  établissements  culturels,  mais  aussi  à  celles  soutenues  en  régions  par  les  directions 
régionales des affaires culturelles. Les actions proposées par le comité s’articulent autour de trois 
axes : promouvoir la tolérance, toucher de nouveaux publics et faire preuve d’exemplarité.
Cette mission a conforté les établissements participants dans leur détermination à concevoir des 
manifestations  spécifiquement  destinées  à  promouvoir  des  valeurs  d’ouverture  et  de  tolérance. 
Vingt-sept établissements participent au dispositif.

Le ministère de la Culture et de la Communication a mobilisé ses établissements publics afin qu’ils 
développent  des  actions  culturelles  en  faveur  des  quartiers  sensibles.  Ils  devront  notamment 
conduire  des  projets,  à  destination  des  jeunes,  favorisant  la  connaissance  de  l’histoire  et  de  la 
mémoire ainsi que la diversité culturelle.

5- Le ministère affirme au travers des institutions culturelles relevant de sa compétence, sa 
politique de valorisation de la connaissance de la diversité de la société française et de ses origines.

5-1 Établissement public de la Porte Dorée - Cité nationale de l’histoire de l’immigration
Institution  culturelle,  pédagogique et  citoyenne,  la  Cité  nationale  de l’histoire  de l’immigration 
(CNHI)  est  un  établissement  public  créé  par  décret  en  2006.  Il  est  placé  sous  la  tutelle  des  
ministères  chargés  de  l'intégration,  de  la  culture,  de  l'éducation  nationale  et  de  la  recherche. 
L'objectif de la CNHI est de faire reconnaître la place des immigrés dans l'histoire et la construction 
de l'identité de la France. La CNHI a pour mission de rassembler, sauvegarder, mettre en valeur et  
rendre accessibles les éléments relatifs à l'histoire de l'immigration, notamment depuis le XIX ème 
siècle.  La CNHI contribue  ainsi  à  la  reconnaissance  des  parcours  d'intégration  des  populations 
immigrées  dans  la  société  française  et  fait  évoluer  les  regards  et  les  mentalités 
sur l'immigration en France. La CNHI est à la fois musée, pôle de ressources documentaires, centre 
de diffusion artistique, relais vers l'éducation nationale et organe fédérateur d'un réseau d'acteurs et 
d'initiatives. 

Le musée de la CNHI a constitué une collection en constante évolution, ainsi qu'une programmation 
riche qui témoigne de l'apport constant au patrimoine culturel français des artistes, des écrivains, 
des citoyens venus d'ailleurs. Il vient de présenter une exposition remarquée sur les algériens en 
France sous le commissariat de Benjamin Stora.

5-2 Le Musée du Quai Branly
L’idée  d’un  musée  entièrement  consacré  aux  arts  d’Afrique,  d’Asie,  d’Océanie  et  d’Amérique 
matérialise l’ambition de permettre la diversité des regards sur les objets, de l’ethnologie à l’histoire 
de l’art, et de reconnaître officiellement la place qu’occupent les civilisations et le patrimoine de 
peuples parfois tenus à l’écart de la culture actuelle de la planète.

La programmation permet de faire dialoguer les cultures. 

Le  musée  conçoit,  réalise  et  gère  un  ensemble  culturel  original  à  caractère  muséologique  et 
scientifique, chargé de conserver et de présenter au public des biens culturels représentatifs des arts 
et  des  civilisations  d’Afrique,  d’Asie,  d’Océanie  et  des  Amériques,  de développer  la  recherche 
fondamentale et appliquée, d’expertiser, de rassembler, d’enseigner, de valoriser et de diffuser des 
connaissances relatives à ces arts, aux sociétés et civilisations qui les ont produits ou qui en sont les  
héritières, et de participer à l’effort national et international de préservation du patrimoine matériel 
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et immatériel de ces sociétés.

5-3 Le Musée du Louvre 
L'Établissement  public  a  mis  en  place  et  ouvert  au  public  le  22 septembre  2012 de  nouveaux 
espaces muséographiques consacrés aux Arts de l'Islam. Ainsi est présentée l'une des premières 
collections au monde vouées à cet objet. Couvrant le champ culturel de la civilisation islamique 
dans toute son envergure géographique et chronologique (VIII ème siècle au XIX ème siècle), elle 
permet par sa diversité de montrer la variété des styles et des sources d'inspiration des créateurs de 
l'Islam. 

Une politique de médiation culturelle a été mise en place en amont du projet.

5-4. Le Mémorial de la Shoah
Le ministère de la culture et de la communication est partenaire du  Mémorial de la Shoah. Cette 
institution a l’ambition de constituer un centre de transmission de la mémoire et de l'enseignement 
de la Shoah, qui étaient jusqu'alors essentiellement portés par les témoins directs de l'extermination 
des juifs d'Europe. 

Centre de ressources, première archive d'Europe sur la Shoah, le Mémorial est aussi un « musée de 
la vigilance » conçu pour apprendre, comprendre et ressentir, parce qu'il est nécessaire de construire 
encore  et  toujours  «  un  rempart  contre  l'oubli,  contre  un  retour  de  la  haine  et  le  mépris  de  
l'homme», selon les mots du président du Mémorial. 

Le Mémorial propose des activités destinées à faire connaître l’histoire de la Shoah auprès du public 
scolaire en adaptant l’information dispensée en fonction de l’âge et du niveau scolaire des élèves.

A côté du Mémorial de la Shoah, d’autres lieux en France perpétuent la mémoire de cette période et 
des exactions qui ont été commises, comme la Maison d’Izieu dans l’Ain, subventionnée par la 
DRAC Rhône-Alpes en fonctionnement et en investissement.

5-5. Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC)
Aux termes d’un décret de 2007, la Commission «Images de la diversité», a été créée dans le cadre 
de la mise en place du fonds d’aide au cinéma et à l’audiovisuel afin de soutenir la création 
cinématographique et audiovisuelle traitant de la diversité et de l’égalité des chances. Ce fonds est 
géré par l’Agence nationale pour la cohésion sociale (Acsé) et le CNC. 

En 4 ans, la Commission a soutenu  plus de 500 projets. 

6- Le service public de la télévision
S’agissant  des  médias  audiovisuels  du  service  public,  le  ministre  a  notamment  souhaité  qu'à 
l'occasion  de  l'élaboration  du  nouveau  contrat  d'objectifs  et  de  moyens  (COM)  de  France 
Télévisions (FTV) pour la période 2011-2015,  la société prenne des engagements forts et concrets 
en matière d'égalité des chances et de promotion de la diversité, que ce soit sur ses antennes ou dans 
la gestion de ses ressources humaines. 

En  matière  de  gestion  des  ressources  humaines,  la  société  a  pris  l'engagement  de  réaliser  un 
diagnostic diversité et s'est fixé l'objectif d’obtenir le label diversité de l'AFNOR en 2013.
Par  ailleurs,  il  convient  de  noter  qu'après  avoir  mis  en  œuvre  le plan  d'action  positive  pour 
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l'intégration (PAPI) et signé la charte de la diversité en 2004, FTV s'est dotée en juin 2009 d'un 
comité  permanent  de la  diversité.  Un tableau de  bord de suivi  des  résultats  de la  politique de 
diversité  du groupe a  été  mis  en place et  un indicateur  sur le  sujet  a été  intégré au processus 
d'évaluation individuelle.

8- Célébrations et commémorations nationales
Outre le respect des journées internationales faisant l’objet de manifestations commémoratives en 
France, chaque année, la République rappelle solennellement la mémoire d’évènements historiques 
dont elle entend tirer les leçons à l’adresse des jeunes générations.
Parmi ceux-ci :
• La loi du 10 juillet 2000 a instauré une journée nationale à la mémoire des victimes des crimes  
racistes et antisémites de l'État français et d'hommage aux "Justes" de France, fixée le 16 juillet.
• La loi du 21 mai 2001 a reconnu la traite et l’esclavage en tant que crimes contre l’humanité. Un 
décret du 31 mars 2006 fixe au 10 mai le jour des « mémoires de la traite, de l'esclavage et de leurs  
abolitions ».
•  Les  cérémonies  commémoratives  sont  organisées  le  même  jour  dans  tous  les  départements 
français, ce qui permet d'associer largement la population, soit directement par sa présence, soit 
indirectement par la lecture des informations relatées par la presse locale sur les cérémonies en 
question, leur signification et leur portée.
Par  ailleurs,  indépendamment  de  ces  commémorations  nationales,  il  existe  des  manifestations 
locales organisées à des dates anniversaires d'événements douloureux concernant les persécutions 
antisémites perpétrées pendant l'occupation du territoire national.

• Pour rappel, en 2011, un hommage solennel de la Nation a été rendu au Panthéon, par la voix du 
Président de la République, à Aimé Césaire. 
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