Formation
Prévenir les violences discriminatoires : Rôle et outils des
collectivités territoriales
Le jeudi 10 décembre 2020 - de 9h à 17h30

Contexte
>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Les violences discriminatoires ont augmenté de façon inquiétante ces dernières années
en Europe (homophobie, antisémitisme, racisme, …). Le Forum définit un acte de
violence discriminatoire comme un incident violent que la victime, un témoin ou toute
autre personne perçoit comme étant incité par un préjugé ou un biais, l’intolérance ou
la haine, qu’il constitue ou non un délit ou un crime d’après le code pénal. Ces violences
ont un impact considérable : elles touchent non seulement l’individu visé mais ont
également un impact plus large sur l’ensemble de la communauté objet de la
discrimination et mettent ainsi en danger la cohésion sociale. Par leur proximité avec
les citoyens, les autorités locales peuvent jouer un rôle particulièrement important en
matière de prévention et de sensibilisation et ainsi contribuer à créer un climat où la
discrimination, les discours de haine et la violence n’ont pas leur place. Cette formation
vise à apporter les connaissances et outils aux acteurs locaux pour qu’ils puissent
intégrer la prévention et la lutte contre les violences discriminatoires dans leurs
politiques de sécurité urbaine et de cohésion sociale.

Public
>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Cette formation du FFSU s’adresse à un public large et varié regroupant l’ensemble des acteurs
de la prévention et de la sécurité : élus, coordonnateurs prévention-sécurité, policiers
municipaux, représentants de l’État (police, gendarmerie, justice, délégués du Préfet), de la
prévention spécialisée, de la médiation, associations spécialisées, bailleurs, transporteurs,
entreprises privées de sécurité...

Programme
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>> Programme de la matinée
9h00-9h15

Accueil café

9h15-10h15

Introduction et tour de table

10h15-11h45

Les violences discriminatoires : réalités du phénomène, impact
sur la sécurité et acteurs de la prévention en France

> Un sociologue
- Comment mesurer le phénomène ? (sous-signalement du phénomène, enquête de
victimation,…)
- Impacts sur la sécurité et le sentiment d’insécurité : manque de confiance en la police
et plus généralement envers les institutions, sentiment d’être mal protégés, impact sur
la cohésion sociale, sur les mobilisations
> DILCRAH
- Définition, qualification juridique
- Présentation de la DILCRAH (pouvoirs et compétences, public, champ
d’intervention, critères d’intervention…)
- Les priorités nationales en matière de prévention des violences discriminatoires et
leur déclinaison dans les territoires
- Les dispositifs et acteurs de la lutte contre les violences discriminatoires en France
11h45-12h00

Pause

12h00-13h00

Quel rôle pour les collectivités territoriales dans la prévention
des violences discriminatoires ?

> Pilar De La Torre, Chargée de mission, Efus
-

Sensibiliser et former les élus + agents
Travailler en direct avec les communautés et les groupes vulnérables
Coopération avec les associations (production de contre discours et d’images
alternatives faire face à la violence sur les réseaux sociaux et dans le monde du sport
notamment
Coopération avec les forces de l’ordre et les organismes d’aide aux victimes
Articulation avec les acteurs de la santé et de la justice
Effectuer des diagnostics et des enquêtes de victimation prenant en compte la question
des violences discriminatoires
Intégrer cette question dans les STSPD
Évaluer l’impact de la politique locale sur la réduction du phénomène

13h-14h

Déjeuner en commun

>>>>> Programme de l’après-midi
14h00-14h45

Atelier : Monter une action de lutte contre les violences
discriminatoires

Sur la base des éléments appréhendés dans la matinée, imaginez une action réalisable
par votre collectivité et ses partenaires : Objectifs, public, partenaires à mobiliser,
activités à mener, freins et idées pour les surmonter, résultats attendus, indicateurs
d’évaluation.
-

Besoin identifié
Objectifs
Public
Partenaires à mobiliser
Activités à mener
Freins identifiés et idées pour les surmonter
Résultats attendus
Indicateurs d’évaluation

14h45-15h15

Restitution de l’atelier

15H15-15h30

Pause

15h30-16h45

Présentation d’actions locales

-

-Actions mises en oeuvre dans le cadre du projet Match sport
Actions mises en place par l’association Espace Les Monis, Lauréat du Prix Prévention
de la Délinquance 2020 dans la catégorie “Prévention des violences discriminatoires”

16h45-17h00

Conclusions de la formation

Lieu
>>>>>>>>>>>>
Forum Français pour la Sécurité Urbaine
10 rue des Montiboeufs
75020 Paris

Pour vous inscrire
Rendez-vous sur le site du FFSU à l’adresse :
http://ffsu.org/services-et-activites/formations/

Pour nous écrire :
omgba@urbansecurity.org

Pour nous contacter :
01.40.64.49.00

