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Charte de la Mobilisation pour la défense de l'égalité contre le racisme  
 
 

Le racisme, qu’il s’agisse de ses manifestations les plus extrêmes mais aussi les plus quotidiennes,  
doit être l’affaire de chacun d’entre nous. Son expression constitue une grave atteinte à la dignité 
des personnes et à l’égalité de toutes les femmes et de tous les hommes. Il menace la cohésion 
sociale et l’intégrité de toute la société.  
 
Aujourd’hui, la prolifération des propos et comportements à caractère raciste appelle une réponse 
forte et coordonnée.  
 
Nous, acteurs de la société civile, collectivités territoriales, entreprises privées, institutions et 
établissements publics, nous engageons à mettre en commun tous les moyens dont nous disposons 
pour agir contre les manifestations à caractère raciste, antisémite, xénophobe,… dans les espaces 
d’expression publique. 
 
Notre constat : 
 

 Face au racisme, de nombreux dispositifs, outils et initiatives ont été mis en place pour 

proposer des actions de prévention, offrir des réponses alternatives à celle de la justice et 

accompagner les personnes qui y sont confrontées.  

 

 Peu accessibles et mal identifiés, ces dispositifs, outils et initiatives ne sont pas suffisamment 

connus  par le grand public.  

 

 Les personnes confrontées au racisme et à la xénophobie sont le plus souvent isolées :, elles 

ignorent les recours à leur disposition et ne savent pas à qui s’adresser pour traiter leurs 

plaintes ou recevoir un soutien face à la violence à laquelle elles sont exposées.  

Ensemble nous nous mobilisons : nous créons une plateforme internet Egalité contre racisme qui 
regroupe des informations détaillées sur la loi, les dispositifs de recours et les outils clé-en-main que 
chacun d’entre nous met en place pour agir, alerter et se défendre contre le racisme.  
 
Cette plateforme est appelée à prendre une ampleur nationale en associant, partout en France, 
toute initiative qui apporte des réponses concrètes pour combattre le racisme.  
 
Nous, signataires nous engageons aujourd’hui à : 
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 Apporter des réponses concrètes à nos publics/usagers/clients/salarié.e.s dans nos propres 

structures et dans les espaces d’expression publique, matériels ou virtuels dont nous avons la 

responsabilité. Ces réponses s’appuient sur des dispositifs d’alerte, de signalement, d’écoute, 

de conciliation ou de médiation; 

 Former nos équipes, pour qu’elles puissent traiter toutes les situations individuelles ;  

 Relayer cette mobilisation en utilisant nos moyens et supports de communication ; 

 Engager les recours y compris judiciaires lorsque notre responsabilité est engagée  

 
Nous invitons les pouvoirs publics, la société civile et tous les citoyens à réagir contre le racisme et à 
faire connaître notre action. 
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