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Le racisme et l’antisémitisme se nourrissent de la méconnaissance du passé et de l’histoire. La
mémoire doit être partagée, les tragédies de l'Histoire doivent être connues et reconnues par
l'ensemble de la population et en particulier les jeunes générations.
La haine de l'autre a de nombreux visages : xénophobie, négationnisme, rejet des religions, sexisme,
rejet des tziganes et gens du voyage, homophobie, rejet du handicap... Alors que les préjugés
prétendent enfermer chaque culture sur elle-même, c'est au contraire par l'échange et par la
référence à des valeurs universelles partagées que la diversité des cultures peut enrichir notre
société.
Le rôle de la culture dans le combat contre les préjugés racistes est essentiel. Les initiatives
culturelles et mémorielles doivent être utilisées. Il s’agit de faire prendre conscience que l’horreur
raciste et antisémite n’appartient pas qu’au passé, et qu’au sein de la collectivité chacun peut, et
doit, exercer sa propre responsabilité.
C'est pourquoi l'ensemble de mes services sont concernés et doivent contribuer à ce plan de lutte
contre le racisme et antisémitisme.
Je souhaite sensibiliser les publics les plus larges par l'utilisation des médias culturels (livres,
télévision, cinéma, spectacle vivant) et la mobilisation des réseaux culturels que mon ministère
subventionne.
L'ensemble des établissements publics culturels regroupés au sein de la Mission “Vivre ensemble”
agit pour que progressent la tolérance, le respect des différences et le désir de vivre ensemble.
En leur sein trois lieux emblématiques, la Cité nationale de l’histoire de l'immigration, le musée du
quai Branly, le nouveau département des arts de l’Islam du Louvre valorisent le dialogue entre les
cultures.
Je tiens aussi à souligner le rôle majeur que jouent les médias dans la lutte contre les préjugés et la
haine raciale. C'est pourquoi je souhaite voir évoluer les missions du Conseil supérieur de
l’audiovisuel (CSA) en matière de lutte contre les discriminations afin qu'il puisse aussi contrôler
les contenus mis à disposition sur internet par des services audiovisuels.
Enfin le cinéma est le vecteur culturel le plus populaire en France. Le Centre National du Cinéma et
de l'image animé (CNC) sera donc encouragé à favoriser l’écriture de scénarios et la réalisation de
films de longs et courts métrages consacrés à la lutte contre les préjugés raciaux.
Notre politique doit viser au premier chef la jeunesse. Le projet national d'éducation artistique et
culturelle, que je porte avec Vincent Peillon, doit permettre à chaque enfant et à chaque jeune de
découvrir des œuvres, des artistes et ainsi de mieux. comprendre la.richesse de la diversité culturelle
et ouvrir leur regard à la créativité de chacun.
Comme le disait Erasme « On ne naît pas homme on le devient ». Ce philosophe a donc résumé en
une simple phrase l'essence de l'homme et ce qui permet à celui-ci d'évoluer et de vivre en harmonie
dans la société.

