Questionnaire destiné à tous les acteurs
(responsable, usager, adhérent, utilisateur,
etc.) intervenant
dans les champs jeunesses et sports.
Il porte sur la lutte contre le racisme et l’antisémitisme et est à
l’initiative du Comité opérationnel de lutte contre le racisme et
l’antisémitisme jeunesses et sports (CORAJS).
Le Plan National contre le Racisme et l’Antisémitisme 2015-2017
En cohérence avec les priorités fixées par le Président de la République et le Gouvernement pour
prolonger et amplifier le sursaut citoyen qui a fait suite aux attentats de janvier 2015, le plan de lutte
contre le racisme et l’antisémitisme développe quatre priorités :
• Mobiliser la Nation
• Sanctionner chaque acte raciste ou antisémite et protéger les victimes
• Protéger les utilisateurs d’internet de la propagation de la haine
• Former des citoyens par la transmission, l’éducation et la culture
Présentation du CORA
Afin de permettre l'élaboration du plan départemental de lutte contre le racisme et l'antisémitisme, le
Comité opérationnel de lutte contre le racisme et l'antisémitisme (CORA) a décidé la mise en place de
deux groupes autour de deux thématiques particulières :
• "La citoyenneté et le vivre ensemble" porté par le Bureau Politique de la ville,
• "Jeunesses et le Sports" assuré par la Direction départementale de la cohésion sociale (DDCS).
Le groupe "Jeunesses et Sports", composé d’associations qualifiées (MRAP et Ligue des Droits de
l’Homme), de Jeunesses (association française Janucz Korczak –AFJK ; UFCV, association Loisirs
éducatifs Formations européennes laïques et sportives –LEFELS ; UCJG Le Rocheton), de Sports
(UFOLEPS77, CDOS77), s'est fixé comme objectifs :
• la réalisation d'un état des lieux via un questionnaire avec le soutien de deux jeunes en service
civique;
• la préparation d'au moins deux événements: un en décembre 2016, un en mars 2017 ;
• l'établissement de propositions à intégrer au plan de lutte départemental de lutte contre le racisme.
Définitions
Le racisme est fondé sur la croyance qu’il
existe une hiérarchie entre les groupes
humains, les « races » et correspond donc au
comportement inspiré par cette idéologie.
Cela se traduit par une attitude d’hostilité
systématique à l’égard d’une catégorie
déterminée de personnes
Le racisme contemporain procède avant tout
. de références à la différence culturelle.

L’antisémitisme désigne la doctrine ou attitude
systématique de ceux qui sont hostiles aux juifs
et proposent contre eux des mesures
discriminatoires.
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Merci de bien vouloir répondre aux questions ci-après :
Structure :

¤ Association :

¤ Sportive
¤ Jeunesse Education Populaire
¤ Socio éducative / culturelle

¤ Service territorial : ¤ Sport
¤ Jeunesse
¤ Enfance Jeunesse
¤ Autres : ……………………………………………………………..………………………..

Précisez l’activité :
¤ Club sportif
¤ Club de jeunes
¤ Activités périscolaires
¤ Activités socioculturelles
¤ MJC
¤ Maison pour tous

¤ Centre social
¤ Accueil collectif de mineurs :
- accueil de loisirs
- accueil périscolaire
¤ Autres :
……………………………………..

Votre contexte géographique :

¤ Urbain
¤ Rural
¤ Périurbain
¤ Quartier politique de la ville : …………………………………………….…………………
Précisez votre commune :
…………………………………………………………………………………………………

Vous-êtes :

¤ Un homme
¤ Une femme
Vous avez :
¤ Moins de 18 ans
¤ 18 à 25 ans
¤ 26 à 50 ans
¤ Plus de 50 ans
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Quelle est votre fonction :
¤ Président
¤ Dirigeant
¤ Responsable de service
¤ Arbitre
¤ Entraîneur
¤ Enseignant
¤ Joueur

¤ Éducateur rémunéré
¤ Animateur rémunéré
¤ Éducateur bénévole
¤ Animateur bénévole
¤ Bénévole associatif
¤ Adhérent
¤ Autres : …………………………

Avez-vous été victime personnellement de propos ou d’actes racistes ?
¤ Oui

¤ Non

Si Oui :
Dans quel lieu cela s’est-il produit…………………………………….………………………
Pourriez-vous nous dire de quelle nature était cet acte ou ce propos ?
…………………………………………………………………………...…………………………….
…………………………………………………..……………………………………………………..

Avez-vous été victime personnellement de propos ou d’actes antisémites ?
¤ Oui

¤ Non

Si Oui :
Dans quel lieu cela s’est-il produit………….…………………………………………………
Pourriez-vous nous dire de quelle nature était cet acte ou ce propos ?
………………………………...……………………………………………………………………….
…………………………………..……………………………………………………………………..

En avez-vous parlé à quelqu’un ?
¤ Oui

¤ Non

Si Oui :
¤ Un(e) ami(e)
¤ Un(e) proche (famille)
¤ Un(e) collègue
¤ Un(e) responsable
¤ Une association

¤ Un service territorial
¤ Un service public
¤ Dans le lieu où s’est passé le
propos ou l’acte
¤ Autres : ……………………….
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Décrivez rapidement ce que vous avez mis en place pour répondre à ces actes ?
¤ Échanges entre les parties
¤ Groupe de paroles
¤ Rapport écrit

¤ Rapport oral à un supérieur
¤ Main courante au commissariat
¤ Plainte au commissariat
¤ Autres : ……………………………

Quelle aide vous a apporté cette démarche ?
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………....................................................................
................................................................................................................................................................

Des mesures ont-elles été prises ?
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………....................................................................
…………………………………………………………………………………………………………

Quels conseils donneriez- vous pour répondre à une telle situation ?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
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Avez-vous été témoin d’un propos ou d’un acte raciste dans le cadre de votre
fonction ?
¤ Oui

¤ Non

Si Oui :
Qui était victime de ce propos ou de cet acte ? ……………………………………………….
Dans quel lieu cela s’est-il produit…………………………………………………………….
Pourriez-vous nous dire de quelle nature était cet acte ou ce propos ?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

Avez-vous été témoin d’un propos ou d’un acte antisémite dans le cadre de votre
fonction ?
¤ Oui

¤ Non

Si Oui
Qui était victime de ce propos ou de cet acte ? ……………………………………………….
Dans quel lieu cela s’est-il produit…………………………………………………………….
Pourriez-vous nous dire de quelle nature était cet acte ou ce propos ?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

Décrivez rapidement ce que vous avez mis en place pour répondre à ces actes ?
¤ Échanges entre les parties
¤ Groupe de paroles
¤ Rapport écrit

¤ Rapport oral à un supérieur
¤ Main courante au commissariat
¤ Plainte au commissariat
¤ Autres : ……………………………
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Quelle aide vous a apporté cette démarche ?
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………....................................................................
................................................................................................................................................................

Des mesures ont-elles été prises ?
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………....................................................................
…………………………………………………………………………………………………………

Quels conseils donneriez- vous pour répondre à une telle situation ?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

Êtes-vous sensibilisé à la question autour du racisme et de l’antisémitisme ?
¤ Oui

¤ Non

Si Oui
Comment y avez-vous été sensibilisé(e) ?
¤ Écoles
¤ Presse – informations - médias
¤ Situation vécue
¤ Colloque

¤ Stage
¤ Affichages
¤ Autres : ……………………...........

Pourriez-vous préciser dans quel cadre ?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
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Disposez-vous de moyens, d’outils permettant de lutter contre le racisme et
l’antisémitisme ?
¤ Oui

¤ Non

Si oui lesquels
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

Connaissez-vous ?





le Défenseur des Droits :
¤ Oui
¤ Non
le MRAP :
¤ Oui
¤ Non
La Ligue des droits de l’Homme :
¤ Oui
¤ Non
Autre organisme intervenant dans la lutte contre le racisme et l’antisémitisme :
¤ Oui
¤ Non

Si Oui, lesquels :
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………...

Avez-vous entendu parler :
 De la loi de 1972 :
¤ Oui
¤ Non
 De celle de 1991 :
¤ Oui
¤ Non
 Des articles du code pénal sur les peines encourues en cas de propos ou d’actes racistes
ou/et antisémites :
¤ Oui
¤ Non

Pour aller plus loin ?
Souhaiteriez-vous que des actions départementales soient mises en place ?
¤ Oui

¤ Non

Si Oui lesquelles ?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
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Quels sont vos besoins ?
…………………………………………………………………………………....................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

A votre avis quels éléments qui vous semblent importants n’ont pas été abordés dans ce
questionnaire ?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

Accepteriez-vous un entretien individuel pour discuter de cette problématique et envisager
des solutions à apporter ?
¤ Oui

¤ Non

Seriez-vous d’accord pour que s’organise dans votre structure une rencontre avec vos
adhérents ou utilisateurs en vue de recueillir leurs sentiments et opinions sur ces sujets ?
¤ Oui

¤ Non

Dans chacun des cas, une vidéo pourra être envisagée.
Si Oui, pourriez-vous nous laisser vos coordonnées- courriel ou téléphone :
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

MERCI BEAUCOUP DE VOTRE CONTRIBUTION
Questionnaire à retourner pour le 14 avril 2017
A la Direction Départementale de la Cohésion Sociale de Seine-et-Marne
Service Sports pour Tous - CORAJS
20, quai Hippolyte Rossignol
77 011 MELUN cedex

Ou par courriel : roger.chassat@seine-et-marne.gouv.fr
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