
Programme de la journée 
du jeudi 17 décembre 2015

Film documentaire sur le site-mémorial  
du camp des milles : 

Seul grand camp français d’internement et de déportation 
encore intact et accessible au public, le Camp des Milles 
est aujourd’hui un musée d’Histoire et des Sciences de 
l’Homme innovant et unique en France.
S’appuyant sur son histoire, il permet de comprendre 
comment les discriminations, les racismes, 
l’antisémitisme et les extrémismes peuvent mener 
au pire. Un lieu citoyen, résolument tourné vers 
l’enseignement de la fraternité, le vivre ensemble et le 
respect de l’autre.

>  14h30 à 15h : présentation du camp des milles 
(film documentaire)

>  15h à 16 h : discussion avec cyprien Fonvielle, 
directeur du camp des milles

+ d’infos : www.campdesmilles.org

présentation par les partenaires 
associatiFs et des habitants :  
« comment le plan a-t-il été rendu opérationnel »

LICRA, Foot Citoyen, Campus Marianne, Centre social 
Lévy, ARCAD, Espace Projets Interassociatifs, Time 
Code.

>  16h à 17h

table ronde : la lutte contre le racisme, 
l’antisémitisme et les discriminations : comprendre 
les enjeux et leurs évolutions 

Avec la participation de :

- Hélène GEOFFROY, Députée Maire de Vaulx-en-Velin
-  Gilles CLAVREUL, Délégué Interministériel à la lutte 

contre le racisme et l’antisémitisme  (DILCRA) 
-  Doudou DIENE,Rapporteur spécial de l’ONU sur les 

formes contemporaines de racisme, de discrimination 
raciale, de xénophobie et de l’intolérance (2002-2008)

-  Patrick GOHET, adjoint au Défenseur des Droits 
-  Frédéric CALLENS, Secrétaire Général du 

Commissariat Général à l’Égalité des Territoires  
(CGET)

- Alain JAKUBOWICZ, Président de la LICRA

>  17h à 18h30

les Partenaires 

Venir à la salle Victor jara

Exposition « Sauver les enfants » • © Fondation du Camp des Milles Mémoire et Education
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Il y a un an, au moment 
de la signature du Plan 
entre la Ville, l’Etat, la 
Métropole, la Région, le 
Défenseur des Droits, 
la Licra et de nombreux 
partenaires associatifs, je 
disais l’absolue nécessité 
d’engager un travail de fond 
pour combattre le racisme, 
l’antisémitisme et les 
discriminations. 

Si besoin était, les tragédies que nous avons 
vécues confortent cette obligation d’agir dans un 
contexte de tension où renaissent les ferments 
d’exclusion, d’affrontement et la tentation du bouc 
émissaire. 

Au-delà des condamnations nécessaires, il nous 
faut désormais reprendre une parole et une action 
fortes, si nous ne voulons pas que la situation 
devienne fractionnelle, voire séditieuse.

Ce difficile mais exaltant devoir républicain 
incombe à tous mais, peut-être, notre Ville en a-t-
elle, plus que d’autres, les prédispositions et les 
capacités.

Ici, notre Histoire, notre peuplement, notre 
développement se sont construits d’origines et 
d’apports  différents.

Vaulx-en-Velin est, en effet, constitutive de 
migrations successives et, d’une certaine manière, 
c’est son âme qui plonge ses racines dans toutes 
les Régions, dans tous les continents. 

Nous savons bien, à Vaulx-en-Velin, l’importance de 
partager nos mémoires, nos atavismes pour faire 
Ville commune plutôt que de laisser se juxtaposer 
des populations repliées, désunies avec les 
conséquences que l’on sait.

Nous savons ce travail d’agrégation complexe, 
considérable et constant. Il nous appartient de 
l’amplifier pour transcender nos diversités et faire 
société ensemble.

Nous avons engagé une coopération de plusieurs 
années avec de nombreux partenaires pour faire 
de notre Commune un exemple du ‘‘mélange 
intelligent’’ et du respect. 

Notre Plan, depuis un an, s’inscrit donc dans une 
longue, belle et exemplaire démarche collective 
avec l’espoir, qu’un jour, il ne soit plus utile aux 
générations futures !  

hélène GeoFFroY, 
Maire de Vaulx-en-Velin 
Députée du Rhône 
Vice-présidente de la Métropole de Lyon

édito
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Plan de lutte 
contre le racisme, 
l’antisémitisme 
et les discriminations
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les objectiFs de ce plan :
Identifier les actes racistes, antisémites ou discriminatoires 
vécus sur le territoire, par l’implication des habitants et 
des acteurs associatifs avec tous les partenaires du plan.

Faire reculer les préjugés ethniques ; combattre les 
dérives communautaristes et les atteintes à la laïcité,

Etablir un programme opérationnel d’actions en lien avec 
les citoyens contribuant à la prévention et à la lutte contre 
le racisme, l’antisémitisme et contre les discriminations.

 

les partenaires  du plan :

•  Les institutionnels : Etat et services déconcentrés / 
Région Rhône-Alpes / Métropole de Lyon / Défenseur 
des Droits / Direction Départementale de la sécurité 
publique / Université Lyon 2, par le biais de sa Chaire « 
Égalité, inégalités et discriminations ».

•  Les associations : LICRA / Centre Sociaux de la ville 
de Vaulx-en-Velin / Times code prod / Espace Projets 
Interassociatifs / Campus Marianne / Foot citoyen / 
ARCAD

réalisations :
En 1 an d’existence, ce Plan a déjà permis de nombreuses 
réalisations menées en partenariats avec des associations 
locales, notamment : des ateliers de sensibilisation 
de la LICRA sur « le citoyen au cœur de la lutte contre 
l’antisémitisme et le racisme » dans les écoles, collèges 
et lycées, sur la lutte contre les discriminations, 
menés par l’association ARCAD, un travail de fond 
d’apprentissage aux valeurs citoyennes à travers le 
sport, avec Foot Citoyen, de nombreuses initiatives pour  
« l’égalité Femmes / Hommes » grâce au travail de l’EPI, 
ou encore, les nombreux ateliers, débats, rencontres sur  
« l’engagement citoyen » et « Histoire et Mémoires » 
organisées au sein du centre social LEVY auprès des 
jeunes vaudais.  

les associations

licra
La LICRA est le partenaire principal de ce Plan territorial 
de lutte contre le racisme, l’antisémitisme et les 
discriminations.
Depuis plus de quatre-vingt ans, la Ligue internationale 
contre le racisme et l’antisémitisme est en première 
ligne dans les combats, la défense des victimes de 
discriminations et l’éducation citoyenne.
Association laïque, elle défend les valeurs républicaines, la 
LICRA est universaliste.
Elle intervient sur plusieurs thématiques, notamment la 
lutte contre le racisme et l’antisémitisme, en proposant 
des interventions de sensibilisation en milieu scolaire 
et sportif, ou sur l’Histoire et les Mémoires, par le biais 
d’expositions, de débats, de conférences. Enfin, la LICRA 
proposera un plan de formation des acteurs de la Ville sur 
la lutte contre le racisme et l’antisémitisme.  

arcad :
Créée depuis l’été 2003, l’association ARCAD mène 
différents types d’actions dans le cadre de la lutte 
contre les discriminations. Le choix de l’association est 
de se focaliser sur l’égalité de traitement dans l’accès 
à l’éducation, la formation et l’emploi. L’association est 
généraliste sur l’ensemble des critères prohibés par le 
législateur.

ARCAD propose des interventions dans les collèges et 
lycées, soit par le biais de projections-débats, soit par 
des jeux-débats, sur la lutte contre les discriminations. Le 
choix des thèmes précis abordés est proposé par l’équipe 
pédagogique de l’établissement scolaire. 

campus marianne :
L’objectif de cette association est de transmettre les 
savoirs citoyens de base pour connaître la société actuelle : 
cours, séminaires toute l’année sur l’instruction civique et 
la République. Il s’agit de constituer un socle commun du 
« vivre ensemble ».

centre social lévy :
Le centre social Georges Lévy est située dans le quartier 
de la Grappinière au nord de Vaulx-en-Velin. Le centre 
social programme tout au long de l’année des actions 
de sensibilisation sur le vivre ensemble, débat, visite 
des lieux de mémoires, formation et ateliers de lecture 
critique des médias.

espace projets interassociatifs :
à partir des valeurs Républicaines et Démocratiques telles 
que la Laïcité, la Liberté de conscience et d’expression, 
l’Egalité des droits et des devoirs et la Solidarité, les 
objectifs de l’Espace Projets Interassociatifs (EPI) sont de 
lutter contre le racisme et toutes les formes d’exclusions, 
d’encourager la réflexion et l’accès à la citoyenneté, de 
promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes, de 
faciliter l’insertion dans la société française des populations 
issues de l’immigration, de favoriser la connaissance, 
l’échange et le dialogue entre les différentes composantes 
de la société française.

Foot citoyen :
Cette association a été créée en septembre 2003 par 
Didier Roustan et Arsène Wenger. A travers la pratique 
du sport, et du foot en particulier, il s’agit de faire passer 
des messages, des valeurs, des repères auprès des 
jeunes, par des actions d’accompagnement, des stages 
de citoyenneté, des formations et l’encadrement des 
entraineurs.

Depuis mars 2015, Foot Citoyen œuvre auprès de 2 clubs 
de football vaudais (US Vaulx, Olympique de Vaulx) : utiliser 
le football, comme média d’éducation, d’épanouissement 
et d’apprentissage aux valeurs citoyennes.

time code corp :
Depuis 2005, Timecode Corp. utilise la production 
audiovisuelle pour sensibiliser l’opinion publique sur 
des problématiques telles que la lutte contre les 
discriminations, par le développement culturel, pour que 
les mots et les discours rejoignent les actes.

les institutionnels

chaire « egalité, inégalités et discriminations »  
de l’université lyon 2 :
L’Université Lumière Lyon 2, l’Institut d’Etudes du Travail 
de Lyon (IETL) et ISM CORUM ont décidé de promouvoir 
une Chaire permettant de contribuer au développement 
d’une connaissance approfondie des processus de 
discriminations professionnelles et sociales, des questions 
qu’ils posent au principe d’égalité, et des inégalités qu’ils 
construisent.

défenseur des droits :
Le Défenseur des droits est une autorité constitutionnelle 
indépendante. Unique en son genre, elle est chargée 
de veiller à la protection des droits et des libertés et de 
promouvoir l’égalité. 
Inscrite dans la Constitution depuis le 23 juillet 2008 
et instituée par la loi organique et la loi ordinaire du 29 
mars 2011, elle regroupe les missions du Médiateur de 
la République, du Défenseur des enfants, de la Haute 
Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour 
l’Egalité (HALDE) et de la Commission Nationale de 
Déontologie de la Sécurité (CNDS).
Le terme « Défenseur des droits » désigne aussi bien 
l’institution que la personne qui la préside (Jacques Toubon 
est le Défenseur des droits depuis le 16 juillet 2014).

direction départementale de la sécurité publique 
(ddsp) : 
La direction départementale de la sécurité publique du 
Rhône supervise l’ensemble des services de sécurité 
publique de l’agglomération lyonnaise. Elle propose des 
formations en matière de lutte contre les discriminations 
auprès des différents acteurs de la sécurité intérieure 
(police nationale, police municipale et Agent de 
Surveillance des Voies Publiques (ASVP) à partir du guide 
pratique de lutte contre les discriminations, élaboré 
conjointement entre la DGPN et la HALDE.

le Plan de lutte contre le racisme,
l’antisémitisme et les discriminations  

Le 29 octobre 2014, La Ville de 
Vaulx-en-Velin a signé un Plan 
territorial de lutte contre le 
racisme, l’antisémitisme et les 
discriminations. 

A Vaulx-en-Velin, comme dans 
beaucoup de villes en France, 
il existe des tensions liées 
aux origines des uns et des 

autres. La tentation du rejet ou de l’enfermement est 
fréquente. Il nous faut nommer, identifier le racisme, 
l’antisémitisme, la discrimination pour mieux les 
vaincre.

Vaulx-en-Velin est aussi la ville des rencontres, des 
partages, des aventures humaines extraordinaires. 
C’est en nous appuyant sur notre Histoire locale, 
sur nos habitants que nous affirmons qu’ici sont les 
prémices, le creuset de la France de demain, unie et 
solidaire. 

C’est pour cela que ce Plan territorial de lutte a été 
cosigné entre la Ville et de nombreux partenaires (voir 
ci-joint : Les partenaires du Plan). La volonté politique de 
le porter dans la durée est illustrée par son inscription 
dans le Contrat de Ville métropolitain 2015-2020 (Etat-
Région-Métropole-Ville).

Ce plan est conduit par un Comité de pilotage associant 
l’ensemble des partenaires. Il a pour mission d’établir, 
de manière partenariale, les priorités d’action en 
matière de lutte contre le racisme, l’antisémitisme et 
les discriminations.

Il est un cadre pour définir les orientations qui vont 
permettre à chaque Vaudais d’être acteur et promoteur 
du « vivre ensemble » sur le territoire communal.

Avec ce Plan, la Ville de Vaulx-en-Velin a pour objectif 
de susciter volonté et capacité d’œuvrer pour connaître 
l’autre et partager. 

D’ores et déjà, ce Plan a ouvert des possibles. En 
se dotant d’outils pour  débattre, pour découvrir, il 
permet de passer de la confrontation à l’échange, de 
l’ignorance  à la connaissance, de l’indifférence à la 
compréhension.

ahmed cheKhab, 
Adjoint au maire délégué à la Citoyenneté 
par le sport, la culture et la vie associative 

Les 7 axes du pLan :

|  Le citoyen au cœur de la lutte contre le racisme 
l’antisémitisme et les discriminations

|  Sensibiliser les acteurs de l’emploi, de l’insertion, 
de l’action sociale, du logement, de l’éducation, 
de la santé et des services au public 

|  Renforcer la qualification juridique des acteurs 

|  Favoriser l’accès aux droits des victimes 

|  Histoire et mémoire de l’immigration 

|  Engagement Citoyen 

|  Egalité femmes/hommes 

Signatures avec les partenaires du Plan de Lutte• © Vaulx Le Journal - Thierry Chassepoux

Rencontre des partenaires et de l’association Foot Citoyen au Club de foot FC Vaulx• 
© Vaulx Le Journal - Thierry Chassepoux

Cérémonie contre le racisme• © Vaulx Le Journal - Thierry Chassepoux


