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Dimanche 24 octobre 2021
 Arrivée aux hôtels

17:30–18:30 Visite de l’Institut Suédois, 11 rue Payenne F-75003 Paris 

19:00–21:30 Dîner (sur invitation uniquement) 

Lundi 25 octobre 2021
09:15–09:45 Session d’ouverture

 Introduction de M. Momodou Malcolm Jallow, Membre du Riksdag 
suédois, membre de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, 
Rapporteur général sur la lutte contre le racisme et l’intolérance.

 Allocutions de bienvenue de :
• Dr Andreas Norlén, Président du Riksdag suédois
• M. Bjørn Berge, Secrétaire Général adjoint, Conseil de l’Europe 
• Mme Boriana Åberg, Membre du Riksdag suédois, Présidente de la 

délégation suédoise à l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe

09:45–12:00 Session 1 : Le paysage politique de l’Europe en 2021 – la normalisation 
du racisme

 Aujourd’hui, les forces politiques populistes et de droite radicale des 
États membres du Conseil de l’Europe font usage de discours et d’actes 
xénophobes, racistes et intolérants pour promouvoir et renforcer 
leur position au sein des établissements politiques nationaux et des 
mouvements politiques dominants. Le racisme et la rhétorique radicale se 
sont normalisés et sont de plus en plus répandus sur l’ensemble du spectre 
politique. Cette session cherchera à analyser la situation actuelle et à 
identifier des mesures efficaces pour relever les défis et prévenir l’érosion 
des principes fondamentaux des droits humains et de la démocratie.



Modératrice
Mme Petra Bayr, Membre du Parlement d’Autriche, Présidente de la commission sur 
l’égalité et la non-discrimination, Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe 

Intervenant∙e∙s

• Mme Cecilia Ruthström-Ruin, Ambassadrice pour les droits de l’homme, la 
démocratie et l’État de droit, Ministère des Affaires étrangères, Suède

• Mme Helena Dalli, Commissaire européenne pour l’égalité des chances (message 
vidéo)  

• Mme Fadzi Whande, Conseillère principale, Diversité et Inclusion, Bureau de la 
Haute-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme

• M. Daniel Poohl, PDG, Fondation EXPO 
• Mme Rokhaya Diallo, journaliste, France
• Mme Anna-Sara Lind, Membre de la Commission européenne contre le racisme et 

l’intolérance (ECRI)  

10:40–11:00 Pause et photo de famille 

11:00–12:00 Discussion

12:00–13:30 Pause déjeuner 

13:30–15:10 Session 2 : Lutte contre le racisme : la nécessité d’une approche 
intersectionnelle

 La discrimination est souvent fondée sur une combinaison de motifs 
divers, tels que l’origine ethnique, le sexe, l’orientation sexuelle ou 
l’identité de genre. Une approche intersectionnelle est nécessaire pour 
identifier et combattre efficacement la discrimination. Comment une telle 
approche se traduit-elle par des mesures concrètes ? Les intervenant∙e∙s 
auront l’occasion d’apporter des éclaircissements à ce sujet, notamment 
en partageant des exemples provenant des États membres du Conseil de 
l’Europe et d’autres pays.

Modératrice
Mme Petra Stienen, membre du Sénat néerlandais, 1ère Vice-Présidente de la commissi-
on sur l’égalité et la non-discrimination, Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe 

Intervenant∙e∙s

• Mme Michaela Moua, Coordinatrice antiracisme de l’Union Européenne 
• M. Lars Arrhenius, Médiateur pour l’égalité, Suède
• M. Fourat Ben Chikha, Membre du Sénat belge, membre de l’Assemblée parlementaire 

du Conseil de l’Europe, Rapporteur général sur les droits des personnes lesbiennes, 
gays, bisexuelles, transgenres et intersexes (LGBTI) 

• Professeure Irene Molina, Centre d’études multidisciplinaires sur le racisme, Université 
d’Uppsala, Suède



14:10–15:10 Discussion

15:10–15:30 Pause

15:30–17:15 Session 3 : Le racisme dans l’imaginaire collectif et l’industrie 
culturelle 

 Les préjugés ethniques imprègnent, souvent inconsciemment, les 
expressions culturelles traditionnelles telles que la figure de « Black Pete », 
populaire dans plusieurs pays européens. On le retrouve également dans 
les industries culturelles modernes, telles que le cinéma et la télévision, 
qui ont un impact profond sur les mentalités. Les stéréotypes négatifs 
ouvrent la voie à la stigmatisation et doivent être identifiés et combattus. 
Quel est le rôle des médias et de l’industrie culturelle dans ce processus et 
comment peuvent-ils coopérer avec les pouvoirs publics ?  

Modératrice
Mme Alexandra Pascalidou, journaliste, Suède

Intervenant∙e∙s:

• Mme Kajsa Ravin, directrice générale du Conseil suédois des arts
• M. Younous Omarjee, Membre du Parlement européen, Co-président de l’Intergroupe 

Anti-Racisme et Diversité (ARDI) 
• Mme Anna Serner, ancienne directrice générale de l’Institut suédois du cinéma 
• M. Zhan Beleniuk, membre de la Verkhovna Rada, médaillé d’or olympique

16.15–17:15 Discussion

17:15–17:30 Conclusions de M. Momodou Malcolm Jallow, Membre du Riksdag 
suédois, membre de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, 
Rapporteur général sur la lutte contre le racisme et l’intolérance.
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