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Chers partenaires : lieux de mémoires, associations 

d’envergure nationale ou locale, représentantes et 

représentants de la police et de la gendarmerie 

nationales, collègues des ministères et des services 

de la Première ministre,  

Chères collaboratrices, chers collaborateurs,  

Chères/Chers amis,  

 

 

 

 

 

 

 

 

Je veux d’abord vous remercier d’avoir répondu en 

nombre à l’invitation de la DILCRAH en ce début 

d’année pourtant déjà très dense : c’est un plaisir 

de vous accueillir et de partager ce moment 

convivial avec vous.  
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Je tiens ensuite à vous adresser, au nom de 

l’ensemble de l’équipe de la délégation, nos vœux 

sincères pour une année 2023 apaisée, lumineuse 

et fraternelle. 

Alors que la crise sanitaire que nous venons de 

traverser a ravivé les pires relents antisémites, que 

le suicide du jeune Lucas nous rappelle que la haine 

anti-LGBT tue en France au XXIème siècle et après 

que le député RN de Fournas a insulté son collègue 

monsieur Carlos Martens-Bilongo dans l’hémicycle, 

il semble plus que jamais nécessaire de cultiver 

l’apaisement.  

L’apaisement n’exclut pas le désaccord. 

L’apaisement permet simplement, qu’à travers 

l’expression respectueuse des désaccords, la 

lumière jaillisse.  

Cette lumière qui nous fait cruellement défaut, 

dans la rue, dans certains médias, comme sur la 

toile.  

Car cette aspiration à une année lumineuse fait 

référence au retour de l’obscurantisme, sous des 

formes nouvelles, réinvitées mais toutes aussi 

asservissantes sinon plus qu’au XVIIIème siècle. 

Défiance vis-à-vis du monde scientifique, 

revendication d’une supériorité des lois religieuses 

sur celles de la République, choix de l’intersection 

plutôt que de la réunion autant de replis et 

rétrécissements qui mettent en péril les valeurs et 

principes républicains.  
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Parmi ces valeurs, la fraternité est me semble-t-il 

celle qui sous-tend l’action de la DILCRAH, tant elle 

est ignorée/méprisée/bafouée par les racistes, les 

antisémites, les tenants de la haine anti-LGBT. Or, 

que seraient liberté et égalité sans la fraternité ? 

Nous sommes libres parce que nous avons des 

droits. Nous sommes égaux parce que ces droits ne 

dépendent pas de nos origines, de nos croyances, 

de nos orientations sexuelles ou de nos identités de 

genre. Mais qui se dresserait pour défendre les 

droits de l’Autre si dans cet autre nous ne 

reconnaissions pas une sœur, un frère, une ou un 

adelphe?  

 

 

 

Vous l’aurez compris, ce n’est pas la naïveté qui a 

inspiré ces vœux pour 2023, mais bien une vision 

lucide des défis qui sont devant nous et qu’il nous 

appartient de relever. Je sais que nous y 

parviendrons car nous pouvons compter sur votre 

présence, votre engagement, votre détermination à 

porter avec nous ce combat pour la fraternité.  

Vous l’avez démontré tout au long de l’année 2022 

et je veux revenir quelques instants sur les éléments 

marquants de l’année qui vient de s’écouler. Je 

retiendrai trois chiffres pour illustrer 2022 : 915, 50 

et 10.  
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915, c’est le nombre de structures partenaires que 

la délégation a financé l’an dernier sur l’ensemble 

du territoire national, de Guéret dans la Creuse, à 

Koné en Nouvelle-Calédonie.  

915 associations, lieux de mémoire, établissements 

d’enseignement scolaire ou universitaire, 

collectivités, qui à nos côtés ont agi au quotidien 

pour combattre le racisme, l’antisémitisme et la 

haine anti-LGBT.  

915 partenaires, dont vous êtes, qui ont pu 

bénéficier d’un soutien financier jamais égalé avec 

près de 9,5 millions d’euros alloués, soit 40% de 

plus qu’en 2021.  

Cette augmentation traduit l’engagement du 

Gouvernement dans la politique publique que nous 

portons à travers la mobilisation du bonus ruralité à 

destination des actions de défense des droits des 

personnes LGBT dans les territoires ruraux, 

l’accroissement de 1 million d’euros des crédits de 

la délégation inscrits dans la loi de finances pour 

2022 et l’annonce de la Première ministre, le 4 août 

2022, d’une enveloppe exceptionnelle de soutien 

aux centres LGBT avec 1,5 millions d’euros dédiés 

aux centres existants. Ces moyens accrus nous ont 

permis de mobiliser de nouveaux partenaires et de 

nous engager dans la signature de nouvelles 

conventions pluriannuelles d’objectifs. Un effort 

que nous allons poursuivre cette année.  

Je veux ici avoir un message de remerciement à 

celles et ceux qui au sein de la DILCRAH sont 

particulièrement investis dans le suivi des 

subventions, je pense à Jérôme et Stéphane qui ont 

fait preuve de beaucoup de rigueur et de patience 
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pour s’assurer que les crédits accordés soient payés 

dans les délais impartis. Je pense aussi à Yohann 

dont la parfaite connaissance du maillage territorial 

des centres LGBT a permis que l’annonce du 4 août 

se concrétise avant la fin de l’exercice budgétaire 

2022, sans quoi les crédits auraient été perdus.  

 

50 correspond au nombre de formations que la 

DILCRAH a dispensé l’an dernier. Formation initiale 

auprès des écoles de police et de gendarmerie bien 

sûr, mais également formation continue auprès 

d’enquêtrices et enquêteurs spécialisés, de 

magistrates et magistrats, d’enseignantes et 

enseignants, d’éditrices et éditeurs de manuels 

scolaires ou encore d’agents des services 

pénitentiaires et des directions interrégionales des 

routes. Je tiens ici à remercier celles et ceux d’entre 

vous qui sont à nos côtés dans le déploiement de 

ces formations : la Licra, FLAG ! de même que les 

lieux de mémoire que nous choisit de davantage 

solliciter dans ce cadre.  

L’initiative est probante puisqu’elle nous a permis 

d’intéresser plus de magistrates et magistrats, ainsi 

que la sécurité publique et le ministère de la 

transition écologique et de la cohésion des 

territoires. Nous allons donc renforcer ces 

partenariats de formation et impliquer les lieux de 

mémoire sur l’ensemble du territoire national. 

Aussi je veux remercier Laurence, qui au sein de la 

DILCRAH est notamment en charge de l’ingénierie 

et du déploiement des formations ainsi que du 

développement des partenariats dans ce cadre, 

pour son esprit d’initiative. De même que Sandra 
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qui parmi ses nombreuses missions organise avec 

constance les déplacements nécessaires à ces 

partenariats et formations.  

10 enfin c’est le nombre d’ateliers auxquels vous 

avez, pour un grand nombre d’entre vous, 

participé dans le cadre des travaux d’élaboration du 

plan national de lutte contre le racisme, 

l’antisémitisme et les discriminations liées à 

l’origine lancés par la ministre Isabelle Rome en 

septembre 2022. Je veux remercier, pour le temps 

que vous y avez consacré, l’ensemble des parties 

prenantes à ces ateliers : nos partenaires 

associatifs, nos référents au sein des ministères, la 

CNCDH, les services de la Défenseure des droits, 

l’Arcom et l’ANCT, de même que l’ensemble de 

l’équipe de la délégation car toute la DILCRAH a été 

mobilisée sur ce travail, aux côtés du cabinet de la 

ministre.  

La présentation du plan le 30 janvier prochain 

donnera une nouvelle impulsion à notre 

engagement commun dans ce nécessaire combat 

pour la fraternité, notamment grâce à 

l’introduction, pour la première fois, du volet de 

lutte contre les discriminations fondées sur 

l’origine. Et le partenariat engagé en fin d’année 

dernière avec la FNAIM et SOS racisme nous ouvre 

la voie dans ce domaine.   

10 c’est aussi l’âge de la DILCRAH. Nous avons fêté 

ces dix ans en décembre dernier en allant à votre 

rencontre sur le terrain, afin de mettre en lumière 

les actions concrètes que vous conduisez au 
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quotidien, au plus près des personnes ciblées par 

les politiques publiques que nous portons.  

10 ans, 10 déplacements à Aix en Provence, Melun, 

Sarcelles, Champigny-sur-Marne, Paris, Troyes, 

Saint-Amand-Montrond, Montpellier, Saint-Denis 

de La Réunion (en visio) et Epinay-sous-Sénart. 

L’année 2022 ce ne sont pas que des chiffres, c’est 

aussi un travail au long cours avec des partenaires 

toujours plus nombreux et variés. Je veux m’arrêter 

sur trois actions de fond que nous avons conduites 

tout au long de l’année qui vient de s’écouler et qui 

se concrétiseront cette année.  

Les ateliers de coconstruction avec les acteurs du 

numérique d’abord.  

Pensés et mis en œuvre par Shani, dont je veux 

saluer l’esprit d’innovation, ces ateliers visent à 

embarquer les acteurs du monde numérique sur la 

création d’outils favorisant le respect et le civisme 

en ligne. Changeons les codes est le thème que 

nous avons choisi avec les acteurs du monde du 

jeux vidéo et du e-sport, pour cette première 

édition des ateliers, lancée en avril 2022. Les outils 

créés dans les ateliers seront présentés le 7 février 

prochain à l’occasion du safer internet day. Merci à 

Hana qui apporte son soutien à Shani notamment 

dans l’organisation de cet événement. Pour les 

ateliers 2023, nous avons choisi de nous intéresser 

à l’intelligence artificielle et les discriminations dans 

l’accès à l’emploi.   

Le marché interministériel de formation à la laïcité 

et aux valeurs de la République, ensuite. La loi du 

24 août 2021, confortant le respect des principes de 

la République instaure une obligation de formation 
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des agents publics à la laïcité et aux valeurs de la 

République. Dans ce cadre, la DILCRAH a été 

mobilisée pour prendre part à l’élaboration du 

cahier des charges et à la sélection des lauréats de 

l’appel d’offres. Nous avons ainsi pu proposer la 

création de 15 modules de formation à la lutte 

contre le racisme, l’antisémitisme et la haine anti-

LGBT à destination des agents publics : modules 

généralistes pour tous les agents, modules 

spécialisés pour les agents en position de manager 

ou de gestionnaire des ressources humaines.  

Je veux remercier Mathias, mon adjoint, dont les 

compétences en matière de pédagogie ont été 

particulièrement mobilisées sur ce dossier, qui 

verra sa concrétisation au second semestre de cette 

année avec l’ouverture du marché à l’ensemble des 

ministères. 

Le rapport sur les « Crimes de haine fondés sur 

l’orientation sexuelle, l’identité de genre et les 

caractéristiques sexuées en France » enfin. La 

France a été la première à se porter volontaire, par 

la voix de la DILCRAH, pour élaborer ce rapport 

attendu dans le cadre de l’examen thématique par 

Conseil de l’Europe sur la mise en œuvre de sa 

recommandation en matière de lutte contre la 

haine anti-LGBT.  

Ce rapport élaboré par Flora Bolter, désignée 

experte nationale, a fait l’objet d’un temps de 

présentation et concertation avec les associations 

de défense des droits des personnes LGBT le 14 

octobre 2022, lors d’une journée de travail 

organisée avec beaucoup de professionnalisme par 

Léovanie, que je veux remercier d’avoir fait de cette 

journée une réelle réussite.  
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Après ce retour sur l’année 2022, je voudrais 

poursuivre mon propos en évoquant les 

perspectives pour la nouvelle année qui s’ouvre.  

Sur la mise en œuvre des politiques publiques 

d’abord.  

La ministre Isabelle Rome a souhaité débuter les 

travaux d’élaboration du prochain plan national de 

lutte contre la haine anti-LGBT dès ce mois de 

janvier avec la volonté d’un rythme soutenu pour 

une présentation du nouveau plan au premier 

semestre 2023. 

Nul doute que les préconisations formulées dans le 

rapport sur les crimes de haine que je viens 

d’évoquer, nourriront les travaux d’élaboration du 

futur plan. 

Le premier semestre sera aussi celui de la mise en 

œuvre du plan national de lutte contre le racisme, 

l’antisémitisme et les discriminations liées à 

l’origine 2023-2026.  

Dès après sa présentation, nous nous attacherons à 

assurer le déploiement et le suivi de cette mise en 

œuvre, grâce à la mobilisation des CORAH et à 

l’installation du comité de suivi voulu par la ministre 

Isabelle Rome. 

Pour accompagner la déclinaison des plans 

nationaux au plus près des territoires et des publics, 

vous le savez, nous lançons chaque année 

désormais deux appels à projets. L’appel à projets 

local doté de 2,6 millions d’euros et entièrement 

déconcentré depuis l’année dernière, a été lancé fin 

2022. Il est en cours de programmation par les 
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CORAH. A la suite de la présentation du plan 2023-

2026, nous lancerons l’appel à projets national, 

doté d’une enveloppe de 5 millions d’euros.  

Cet appel à projets sera ouvert jusqu’au 

01/03/2023. Je sais pouvoir compter sur votre 

réactivité et votre créativité pour proposer des 

actions qui feront écho aux engagements pris par le 

Gouvernement dans les plans nationaux. Nous 

aurons aussi le plaisir de travailler à la 

concrétisation de la deuxième partie de l’enveloppe 

exceptionnelle dédiée au soutien financier des 

centres LGBT annoncée par la Première ministre le 

4 août 2022. En concertation avec les centres 

existants nous identifierons les territoires au profit 

desquels les 1,5 millions d’euros prévus pour la 

création de nouveaux centres LGBT seront 

mobilisés. 

Sur les relations à l’international ensuite.  

Parce que la DILCRAH n’a pas son équivalent dans 

les autres pays européens, notre participation aux 

travaux des institutions européennes est très 

attendue. Elue en décembre 2022, j’ai pris la 

présidence du comité directeur sur l’anti-

discrimination, la diversité et l’inclusion au premier 

janvier de cette année. Cette présidence sera pour 

nous l’occasion de renforcer la présence de la 

France dans les travaux des institutions 

européennes. Je serai présente à l’ouverture de la 

conférence « faire avancer les droits humains des 

personnes inter sexes », dans le cadre de la 

présidence islandaise du Comité des Ministres du 

Conseil de l'Europe jeudi 26 janvier prochain.  
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Ou encore à Stockholm les 16 et 17 février, pour 

prendre part à la conférence de haut niveau sur la 

déclinaison des plans nationaux de lutte contre le 

racisme, organisée dans le cadre de la présidence 

suédoise du Conseil de l’Union Européenne. Ce 

moment sera l’occasion de présenter les nouvelles 

dispositions arrêtées dans le plan 2023-2026. 

Nous aurons aussi, cette année, à assurer le suivi 

des recommandations formulées par le CERD à la 

suite de l’audition de la France sur le respect des 

engagements pris dans le cadre de la convention 

internationale pour l’élimination de toutes les 

formes de discrimination raciales que la France a 

ratifiée en 1971.  

Cette audition pour laquelle la DILCRAH a, pour la 

première fois, conduit la délégation française à 

Genève en novembre 2022 a permis d’identifier des 

points de progrès auxquels le plan 2023-2026 

apporte des réponses. Je profite de cette évocation 

pour adresser un salut fraternel à celles et ceux qui 

m’ont accompagnée à cette occasion et qui sont ici 

ce soir. 

Cette année sera également pour nous l’année du 

renforcement de notre collaboration avec 

l’UNESCO, la commission européenne et l’OSCE 

dans le cadre de la mise en œuvre du volet éducatif 

de la stratégie européenne de lutte contre 

l’antisémitisme et de promotion de la vie juive. 

 

 

 



 p. 12 

Sur la visibilité de la DILCRAH enfin. 

2023 est l’occasion, dix ans après la création de la 

délégation, d’actualiser et de redynamiser certains 

de nos outils de communication. Vous avez sans 

doute constaté que notre lettre d’information vous 

est adressée de manière plus fréquente et 

régulière. Vous le devez à Sonia, qui nous a rejoint 

en septembre 2022 et que je remercie pour son 

professionnalisme, son adaptabilité et sa réactivité. 

Elle prendra en main dès ce premier trimestre le 

chantier de refondation du site internet de la 

délégation et aura certainement l’occasion de vous 

mobiliser dans ce cadre. Pour un site internet 

entièrement revisité et opérationnel, nous 

l’espérons, en septembre prochain. 

 

Et bien sûr, les rendez-vous récurrents demeurent. 

Nous continuerons de produire et diffuser des outils 

pour faire connaître et garantir les droits humains, 

comme c’est le cas pour le guide sur le respect des 

droits des familles et futures familles LGBT+ que 

nous présentons aujourd’hui. Elaboré avec le 

soutien des associations spécialisées dans la 

défense des droits des familles LGBT, ce guide 

présente les évolutions dues aux dispositions sur la 

PMA inscrites dans la loi du 2 août 2021 relative à la 

bioéthique.  

Le Prix Ilan Halimi sera remis le 13 février prochain 

et le palmarès de cette année sera je pense tout 

aussi brillant et porteur d’espoir que celui de l’an 

dernier.  
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Je veux dire merci à Carole qui est mobilisée aux 

côtés d’Elise pour faire de cette remise une réussite. 

Autour du 21 mars, la semaine d’éducation et 

d’actions contre le racisme et l’antisémitisme, puis 

le 17 mai et le mois des fiertés nous conduiront 

cette année encore à aller, avec plaisir et intérêt, à 

la rencontre des actions de terrains que vous 

portez. Avec la volonté affichée de mettre 

davantage en valeur ces actions. 

Car c’est sur le terrain, au plus près et dans le 

quotidien de celles et ceux à qui elles s’adressent 

que les politiques publiques doivent être 

mesurables.  

C’est ma conviction depuis que j’ai fait le choix de 

servir l’Etat : l’action publique n’a de sens que si elle 

est efficace et elle n’est efficace que si elle s’incarne 

au plus près des publics et des territoires. C’est tout 

le sens des politiques prioritaires que le 

Gouvernement a identifiées.  

Le conseil des ministres du 18 janvier dernier a ainsi 

acté le lancement des chantiers prioritaires du 

Gouvernement, parmi lesquels figure la politique 

publique portée par la DILCRAH. L’avancement de 

ces chantiers fera l’objet de remontées 

d’indicateurs territorialisés qui seront rendus 

publics et valorisés à travers le « Baromètre des 

résultats de l’action publique ».  

Afin que toute personne qui le souhaite puisse avoir 

connaissance des modalités concrète de mise en 

œuvre de la lutte contre le racisme, l’antisémitisme, 

la haine anti-LGBT et les discriminations liées à ces 

critères. 
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 Ce chantier particulièrement signalé est confié, au 

sein de la DILCRAH, à Elise en sa qualité de 

secrétaire générale. Je la remercie pour sa 

mobilisation passée et surtout à venir. 

Chers partenaires, chers collègues, chers amis, 

vous l’avez saisi cette année 2023 sera dense. Aussi 

dense que la tâche est grande et noble. C’est 

pourquoi toute la DILCRAH s’engage avec 

conviction et détermination dans ce défi de 

construction d’une société plus fraternelle, car nous 

vous savons auprès de nous dans ce combat.  

Souvent à nos côtés pour soutenir notre action. 

Parfois devant nous pour ouvrir des voies encore 

inexplorées. D’autres fois encore derrière nous, ce 

qui nous aide à nous dépasser.  

Votre présence, votre engagement constant et 

pugnace, votre foi dans notre capacité collective à 

faire changer les mentalités, nous nourissent et 

entretiennent en nous l’espérance.  

C’est sur ce mot d’espérance que je terminerai mon 

propos pour vous renouveler nos vœux et vous 

inviter à partager le verre de la fraternité. Puissent 

les mots de Césaire nous soutenir tout au long de 

cette nouvelle année : « Je suis du côté de 

l’espérance. Une espérance conquise, lucide, hors 

de toute naïveté ».   

  


