
 

 

 

 
 

Racisme et discrimination raciale 
 

 
 

Lutte contre le racisme : « L’heure est venue de passer de la parole aux actes »  
(ONU Info, 15 juin 2020) :  

https://news.un.org/fr/story/2020/06/1070992  
 

 

Entités ONU 
 

• Comité pour l'élimination de la discrimination raciale : 

https://www.ohchr.org/FR/HRBodies/CERD/Pages/CERDIndex.aspx  

• Rapporteuse spéciale sur les formes contemporaines de racisme, de discrimination 

raciale, de xénophobie et de l’intolérance qui y est associé : 
https://www.ohchr.org/FR/Issues/Racism/SRRacism/Pages/IndexSRRacism.aspx  

• Comité spécial chargé d'élaborer des normes complémentaires : 

http://www.ohchr.org/EN/Issues/Racism/AdHocCommittee/Pages/AdHocIndex.aspx [EN] 

• Groupe d'éminents experts indépendants sur la mise en œuvre de la Déclaration et du 
Programme d’action de Durban : 

http://www.ohchr.org/EN/Issues/Racism/Pages/IndependentEminentExperts.aspx [EN] 

• Groupe de travail intergouvernemental sur l'application effective de la Déclaration et du 

Programme d'action de Durban : 

http://www.ohchr.org/EN/Issues/Racism/IntergovWG/Pages/IWGIndex.aspx [EN] 
• Groupe de travail d'experts sur les personnes d'ascendance africaine  

https://www.ohchr.org/FR/Issues/Racism/WGAfricanDescent/Pages/WGEPADIndex.aspx  

• Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) - 

Promouvoir les droits humains, l’inclusion et la non-discrimination : 
https://fr.unesco.org/themes/promouvoir-droits-inclusion   

 

Traités, déclarations, documents des Nations Unies 
 

• Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale  
http://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/CERD.aspx 

• Rapport de la Conférence d’examen de Durban  

http://undocs.org/fr/A/CONF.211/8  

• Rapport de la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la 
xénophobie et l’intolérance qui y est associée (Durban, 2001) : 

http://undocs.org/fr/A/CONF.189/12  

• UNESCO – Instruments normatifs :  

http://www.unesco.org/new/fr/social-and-human-sciences/themes/fight-against-
discrimination/normative-instruments/  

 

Base de données 
 

• « Anti-discrimination Database » - Base de données du HCDH sur les moyens concrets 
de lutter contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance [EN] 

http://adsdatabase.ohchr.org/SitePages/Anti-discrimination%20database.aspx 
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Conférences et célébrations organisées par l’ONU 
 

• 21 mars - Journée internationale pour l’élimination de la discrimination raciale : 

https://www.un.org/fr/observances/end-racism-day  

• 2015–2024 - Décennie des Nations Unies pour les personnes d’ascendance africaine : 

https://www.un.org/fr/observances/decade-people-african-descent  

• 2011 - Année internationale des personnes d’ascendance africaine : 
http://www.un.org/fr/events/iypad2011/  

http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/IntlYearPeopleAfricanDescent.aspx [EN] 
 

• Défendez les droits de l'homme – « Fight Racism » : 

https://www.standup4humanrights.org/fr/index.html  

• Je dis NON au racisme ! http://www.un.org/fr/letsfightracism/  
 
 

• Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination 

raciale : 50 ans de lutte contre le racisme (événement, 26 novembre 2015) : 

https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CERD/50/Pages/Icerd50.aspx [EN] 
• 10ème anniversaire de la Déclaration et du Programme d’action de Durban – Réunion de 

haut niveau de l’Assemblée générale, 22 septembre 2011 : 

http://www.un.org/fr/ga/durbanmeeting2011/  

• Conférence d'examen de Durban, Genève, 20 – 24 avril 2009 : 
http://www.un.org/french/durbanreview2009/ 

• Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et 

l'intolérance qui y est associée, Durban (2001) : http://www.un.org/french/WCAR/ 

• Nations Unies – résultats principaux de la conférence sur le racisme : 
http://www.un.org/en/development/devagenda/racism.shtml [EN] 

 

 

 

Autres sources d’information 
 

• ONU Info – Racisme : https://news.un.org/fr/tags/racisme  

• ONU Info – Discours de haine : https://news.un.org/fr/tags/discours-de-haine  
• Stratégie et Plan d’action des Nations Unies pour la lutte contre les discours de haine : 

https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/advising-and-

mobilizing/Action_plan_on_hate_speech_FR.pdf  

 

 
 

Sélection de déclarations, remarques et messages de 
fonctionnaires de l’ONU 
 

• Le Secrétaire général interpelle monde politique, secteur de l’éducation, médias et 
société civile dans son appel mondial contre les discours de haine liés à la COVID-19 

(SG/SM/20076, 8 mai 2020) : https://www.un.org/press/fr/2020/sgsm20076.doc.htm  

• Depuis le génocide, le Rwanda a démontré qu’il est possible de renaître de ses cendres, 

de guérir et d’édifier une société plus forte et plus durable, souligne le Secrétaire général 
(SG/SM/20036, 6 avril 2020) : https://www.un.org/press/fr/2020/sgsm20036.doc.htm  

• António Guterres appelle à lutter contre « le racisme, vestige de l’esclavage », 

à l’occasion de la commémoration des victimes de l’esclavage (SG/SM/20019, 24 mars 

2020) : https://www.un.org/press/fr/2020/sgsm20019.doc.htm  

• Journée de commémoration des victimes du génocide : le Secrétaire général rappelle 
que la responsabilité de prévenir ce crime incombe d’abord aux États (SG/SM/19900-

OBV/1944, 9 décembre 2019) : https://www.un.org/press/fr/2019/sgsm19900.doc.htm  
 

• Vous trouverez d’autres communiqués de presse en anglais ici. 
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Sélection d’articles dans les journaux de l’ONU 
 

• Chronique ONU, n°3, 2007 : « La solidarité entre les peuples » : 

http://unchronicle.un.org/fr/issue/la-solidarit-entre-les-peuples/  

• Newsletter SHS 02, 2003 : « Comprendre et combattre les différentes formes de 
racisme » : http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001312/131271f.pdf 

 

 

 

Sélection de publications disponibles en ligne 
 

• Discrimination raciale et protection des minorités dans la crise de la COVID-19 (OHCHR, 

29 avril 2020) : https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Minorities/ 
_Network_Racial_Discrimination_Minorities_COVID.pdf [EN] 

• Rapport sur la lutte contre la discrimination et le racisme dans le football : Résumé 

(UNESCO, février 2016) : http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002436/243665f.pdf  

• Elaboration des plans d’action nationaux de lutte contre la discrimination raciale : guide 

pratique (HCDH, 2013) :  
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/HR-PUB-13-03_FR.pdf  

• Sélection de décisions du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, Volume I 

: De la trente-sixième à la soixante-quinzième session (août 1988 – août 2011) :  

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/CERDSelectedDecisionsVolume1_fr.pdf  
• Les dimensions du racisme : travaux de l’atelier commémorant la fin de la troisième 

Décennie des Nations Unies de la lutte contre le racisme et la discrimination raciale 

(2005) : http://www.ohchr.org/Documents/Publications/DimensionsRacismfr.pdf  

• Unis pour combattre le racisme : égalité, justice, dignité (2001) : 
http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001233/123354e.pdf [EN] 

• La lutte contre la discrimination : une collection d’instruments internationaux adoptés 

par le système des Nations Unies (1996) : 

http://unesdoc.unesco.org/images/0010/001060/106049e.pdf [EN] 
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