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CONSEIL DE PARIS
Conseil Municipal
Extrait du registre des délibérations
-------Séance des 7, 8, 9 novembre 2016

2016 V 338 relatif à la semaine d’éducation et de sensibilisation contre le racisme et l’antisémitisme.
-------Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal,
Considérant que chaque année en mars, l’Éducation nationale organise une semaine d’éducation et
actions contre le racisme et l’antisémitisme ;
Considérant que le Ministère propose des pistes d’action pour sensibiliser les élèves telles que
l’organisation de débats, la protection de films, l’organisation d’expositions, de forums, d’ateliers, de
rencontres sportives, etc. ;
Considérant que cette semaine de sensibilisation associe l’ensemble de la communauté éducative et
pédagogique, dont les parents d’élèves et les personnels des établissements scolaires, les organisations
étudiantes et lycéennes, ainsi que les associations complémentaires de l’éducation ;
Considérant qu’en 2016, le Gouvernement a décidé de donner une nouvelle impulsion à cet évènement en
mobilisant également l’ensemble des institutions républicaines ;
Considérant que l’ensemble des élus parisiens ont par conséquent toute légitimité à prendre part à cette
semaine d’éducation et de sensibilisation contre la haine sous toutes ses formes ;
Considérant qu’il est même de leur responsabilité de se mobiliser activement contre le racisme,
l’antisémitisme et plus largement toute forme de discrimination, particulièrement auprès des plus jeunes
parisiens ;
Nathalie FANFANT et les élus du groupe les Républicains,
Le Conseil de Paris émet le vœu que :
- La Maire de Paris encourage le déploiement d’actions de sensibilisation contre le racisme par
l’ensemble des Conseillers de Paris et d’arrondissement dans les établissements scolaires parisiens, qui
par exemple et comme cela a été présenté à la séance d’installation du CORA, qui s’est tenu le 11
octobre, pourraient prendre la forme de micro-conférences, par des élus de Paris, pédagogiquement
adaptées à chaque niveau.

