
                                               
 
 
 
 
 

Communiqué de presse
 

Montpellier, Toulouse, le 15 mars 2023
 
 

Contre le racisme et l’antisémitisme, l’Occitanie se mobilise et organise une semaine de
sensibilisation, d’éducation et d’actions

 
Dans le cadre de son plan d’actions contre le racisme et l’antisémitisme, et à l’occasion de la journée internationale pour
l’élimination de la discrimination raciale (21/03), la Région organise cette année, du 20 au 26 mars, une semaine d’éducation et
d’actions dédiée à cette cause. A Toulouse, à Montpellier ou encore à Rivesaltes et dans de nombreux autres territoires, plus d’une
vingtaine d’événements mettront à l’honneur les initiatives locales et les acteurs mobilisés sur le terrain pour défendre les valeurs
de vivre ensemble. Dans ce cadre, la Région diffusera également, à 3 millions d’exemplaires, un numéro spécial jeunesse (8-12 ans)
de son journal pour dire « Stop au racisme, on peut tous agir ! », à retrouver dans toutes les boites aux lettres d’Occitanie.
 
« En ce mois de mars, nous commémorons les attentats survenus à Montauban et Toulouse en 2012, 7 de nos compatriotes ont perdu la vie,
parmi eux 3 enfants. L’actualité nous le rappelle chaque jour, nombre de nos concitoyens et concitoyennes subissent encore aujourd’hui ce
fléau du racisme et de l’antisémitisme. Des mots et des actes que nous pensions relever d’un autre temps, qui nous rappellent que ce combat
contre toutes les formes de discriminations n’est jamais gagné. Cela nous oblige à rester vigilant pour ne laisser aucune place à la haine et à
la violence. En Occitanie, nous opposons l’action à la résignation.
 
C’est le sens de cette semaine dédiée au vivre ensemble. Et c’est par l’échange, la transmission, l’éducation, le partage d’expériences avec
les jeunes que nous viendrons à bout des discriminations, en travaillant notamment sur la lutte contre le harcèlement scolaire ou encore sur le
devoir de mémoire. C’est le sens que je donne aussi au Mémorial de Rivesaltes qui doit être le lieu d’apprentissage de l‘Histoire pour nos
scolaires. A ce titre, le 29 mars prochain, j’accompagnerai des lycéens d’Occitanie en séjour scolaire au musée national Auschwitz-Birkenau »
a notamment déclaré la présidente de Région Carole Delga à quelques jours du lancement de la semaine d’éducation et d’actions contre le
racisme et l’antisémitisme.
 
Au programme de la semaine d’éducation et d’actions contre le racisme et l’antisémitisme :
 

-         A compter du 13 mars, distribution en boîtes aux lettres du numéro spécial du journal de la Région, « Stop au
racisme, on peut tous agir ! » : Ce numéro inédit s’efforce d’expliquer le racisme et l’antisémitisme, à travers un contenu
pédagogique, ludique et sérieux adapté aux jeunes lecteurs. BD, infographies, témoignages de célébrités, boîte à outils… le journal
donne des clés de compréhension et d’actions pour permettre aux plus jeunes d’appréhender et d’agir au quotidien contre le racisme,
l’antisémitisme et les stéréotypes. Lire le Journal en ligne (visuel ci-joint).

 
-         21 mars à 18H30 à l’Hôtel de Région de Toulouse, « Occitanie Trip, la chasse aux vieux clichés » : Diffusion de clips
réalisés pour déconstruire les préjugés antisémites et lutter contre le racisme, en partant du constat que l’un des terreaux majeurs est
la représentation de l’autre au travers de clichés, caricatures et autres idées-reçues.

 
-         21 et 22 mars de 9h30 à 17h à Montpellier, Masterclass Unesco « Racisme et discriminations » (organisé par la Ville de
Montpellier et la Région) : Le 21 mars, au Corum, près de 300 lycéens et étudiants sont attendus pour participer à 10 ateliers de
réflexion encadrés par des professionnels et animateurs de l’éducation populaire. Le 22 mars, à l’Hôtel de Ville de Montpellier, 200
d’agents des collectivités territoriales ainsi que des professionnels associatifs participeront à une journée de sensibilisation.
 
-         23 mars à 18h30 au Mémorial du Camp de Rivesaltes, vernissage de l’exposition « Terres fraternelles » produite par
l’association Les militants du savoir : Cette exposition porte l’histoire des fraternités et permet de valoriser le croisement de
plusieurs mémoires, de mettre en valeur des lieux de mémoire existants mais aussi des espaces non matérialisés, des espaces
naturels et des mémoires immatérielles.
 
-         24 mars de 20h à 23h à l’Hôtel de Région de Toulouse, grande soirée contre le racisme : Cette soirée gratuite et ouverte
à tous fera intervenir des artistes de stand up, des danseurs et des musiciens réunis autour de la même ambition, miser sur la culture
et le partage dans la lutte contre les discriminations, donner de la voix contre le racisme et l’antisémitisme. Donel Jack’sman, Marine
Richard, Laucarré, Break’In School ou encore Fidia Diala sont notamment attendus pour ce temps fort festif organisé en partenariat
avec le Centre des arts urbains. La programmation détaillée est disponible en ligne.

 
Informations pratiques et programme complet de la semaine et des différents événements : https://www.laregion.fr/plan-racisme-et-

antisemitisme
 
Focus sur le plan régional d’actions contre le racisme et l’antisémitisme 2020-2023
 
A l’issue d’une large concertation, la Région Occitanie a engagé en 2020 un plan régional d’actions dédié à la lutte contre le racisme et
l’antisémitisme. Doté de 12,6 M€ sur la période 2020-2023, il comprend 10 mesures déployées autour de 3 objectifs : déconstruire les
préjugés, éduquer à l’antiracisme et valoriser la citoyenneté ; transmettre l’histoire et les mémoires ; accompagner les organisations dans la
lutte contre le racisme et l’antisémitisme.
 
Parmi les actions réalisées ou engagées :

 
 

https://www.laregion.fr/Le-Journal-de-ma-Region-no34-Mars-2023-Editions-departementalisees
https://www.laregion.fr/Le-Journal-de-ma-Region-no34-Mars-2023-Editions-departementalisees
https://www.laregion.fr/Soiree-contre-le-racisme-et-l-antisemitisme-Danse-Concert-Stand-Up
https://www.laregion.fr/plan-racisme-et-antisemitisme
https://www.laregion.fr/plan-racisme-et-antisemitisme
https://www.laregion.fr/plan-racisme-et-antisemitisme


 
- Création d’une plateforme d’outils de médiation à disposition d’associations intervenant auprès des jeunes pour sensibiliser au racisme et
à l’antisémitisme, et donner les clés pour lutter au quotidien ;
- Déploiement d’actions pédagogiques dans les lycées via l’appel à projets « Occit’avenir » (plus de 10 projets soutenus pour près de 50
000 € depuis 2020) ;
- Lancement de l’opération « Esprit’critik » en partenariat avec le Club de la Presse Occitanie afin d’aider les jeunes à détecter les fake
news et à développer leur esprit d’analyse ;
- Déploiement du programme JADE (Jeunes Ambassadeurs des Droits pour l’Égalité) avec 8 jeunes en service civique missionnés pour
promouvoir les droits de l’enfant, l’égalité et la non-discrimination, notamment en milieu scolaire ;
- Soutien aux actions portées par les associations à travers les différents dispositifs d’intervention de la Région (80 projets soutenus pour
plus de 800 000 € depuis 2016)…
 

Toutes les informations sur le plan régional et les actions engagées : https://www.laregion.fr/plan-racisme-et-antisemitisme
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