2022

Enquête annuelle
Programme des Cités Interculturelles

Table des matières
1.

Introduction .................................................................................................................................... 2

2.

Outils et instruments interculturels ................................................................................................ 3

3.

Orientations et manifestations interculturelles ............................................................................. 7

4.

Futurs projets interculturels ............................................................ Error! Bookmark not defined.

1. Introduction
Le programme des Cités interculturelles (ICC) du Conseil de l’Europe a lancé en janvier 2022 une
enquête auprès de ses cités membres afin de recueillir des informations sur ceux de ses outils que les
cités jugent utiles et sur les domaines dans lesquels ces dernières souhaitent tout particulièrement
travailler en réseau dans les années à venir.
Les résultats présentés ci-dessous résument les données recueillies auprès de 37 villes membres :
Albufeira (Portugal), Ansan City (République de Corée), Ballarat (Australie), Barcelone (Espagne),
Bilbao (Espagne), Botkyrka (Suède), Bradford (Royaume-Uni), Bucarest (Roumanie), Bursa/Osmangazi
(Turquie), Casalecchio di Reno (Italie), Castelló de la Plana (Espagne), Donostia/Saint-Sébastien
(Espagne), Dudelange (Luxembourg), Genève (Suisse), Ioannina (Grèce), Jonava (Lituanie), Kirklees
(Royaume-Uni), Limassol (Chypre), Lublin (Pologne), Lutsk (Ukraine), Melitopol (Ukraine), Melton
(Australie), Modène (Italie), Montréal (Canada), Neumarkt (Allemagne), Novellara (Italie), Odessa
(Ukraine), Oeiras (Portugal), Oslo (Norvège), Patras (Grèce), Pavlograd (Ukraine), Reggio Emilia (Italie),
Sherbrooke (Canada), Strasbourg (France), Sumy (Ukraine), Turin (Italie) et Vinnytsia (Ukraine).
En outre, les coordinateur-rice-s nationaux-ales des réseaux nationaux d’Italie, du Portugal, d’Espagne
et d’Ukraine ont répondu au nom de leurs réseaux nationaux respectifs qui, ensemble, représentent
68 villes supplémentaires dont certaines ont aussi choisi de participer à l’enquête séparément. Enfin,
un certain nombre de villes ont soumis des questionnaires vierges sans que l’on sache si cela était
voulu ou dû à des problèmes techniques.
La crise sanitaire en cours a fortement pesé au cours des deux dernières années. Le programme ICC a
donc adapté ses méthodes de travail au contexte en ligne. Par l’intermédiaire de l’enquête, il a cherché
à obtenir des informations sur les modifications apportées et sur la meilleure façon d’aller de l’avant
ensemble. La discussion avait déjà été engagée lors de la réunion des coordinateur-rice-s
internationaux-ales ICC de novembre 2021 et l’enquête s’appuie sur ses résultats.
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2. Outils et instruments interculturels
Votre ville/région élabore-t-elle, actualise-t-elle ou met-elle
en œuvre une stratégie interculturelle/un plan d’action ou une
stratégie de diversité/d’intégration comportant des éléments
interculturels ?
Oui, nous avons élaboré/actualisé une
stratégie/un plan d’action

18

Oui, nous élaborons/actualisons actuellement
la stratégie/le plan d’action

12

Non, mais nous l’envisageons

5

Non, nous ne l’envisageons pas

1

La majorité des villes ayant répondu à l’enquête (83 %) ont élaboré et adopté une stratégie
interculturelle, un plan d’action ou une stratégie de diversité/d’intégration comprenant des éléments
interculturels. Ce pourcentage peut être comparé aux 84 % correspondants de 2021.
Seules six des 37 villes ayant répondu à l’enquête (Albufeira, Bursa/Osmangazi, Jonava, Lublin,
Modène et Oeiras) n’ont pas encore adopté de stratégie interculturelle, de stratégie d’intégration
comprenant des éléments interculturels ou de plan d’action. Un certain nombre de villes ayant
répondu à l’enquête disposent de stratégies interculturelles qui entreront en vigueur au cours de
l’année 2022 (Ballarat, Lutsk, Melton, Odessa, Oslo et Sherbrooke).

Votre ville utilise-t-elle l’index des Cités interculturelles
(questionnaire et analyse) pour mesurer les progrès des
politiques interculturelles ?
Oui
Non
Autres

22
5
8

La majorité des villes ayant répondu, 63 %, soit le même pourcentage qu’en 2021, utilisent l’Index des
Cités interculturelles pour suivre leurs progrès. Nombre des villes ayant répondu « Autres » à la
question, par exemple Albufeira, Lublin, Modène, Novellara, Sherbrooke, Bradford, Pavlograd et
Reggio Emilia, envisagent cependant de s’en servir dans l’avenir, rétablissent son utilisation ou
l’utilisent déjà pour la planification.

3

Avez-vous mené ou envisagez-vous de mener une campagne
anti-rumeurs (ou une campagne analogue) ?
Oui, nous menons actuellement une campagne

11

Oui, nous avons mené une campagne dans le passé (au
cours des quatre dernières années)

3

Oui, nous l’envisageons

10

Non, nous ne l’envisageons pas

6

Autres

6

Il ressort des résultats que de nombreuses villes prévoient de prendre des mesures dans ce domaine
dans l’année ou les années à venir.
Vingt-huit pour cent des villes envisagent de mener une campagne anti-rumeurs, dont un grand
nombre dès 2022 (Ansan City, Ballarat, Jonava, Genève , Lublin, Novellara, Neumarkt, Oeiras et
Sherbrooke). Par ailleurs, 8 % ont mené des campagnes dans le passé (Botkyrka, Strasbourg et Reggio
Emilia) et 30 % en mènent actuellement une (Albufeira, Barcelone, Bilbao, Bradford, Casalecchio di
Reno, Castelló de la Plana, Lutsk, Melitopol, Odessa et Vinnytsia).
Parmi les réseaux nationaux, les réseaux portugais et ukrainien ont mené des campagnes dans le
passé, les réseaux italien et espagnol également et prévoient aussi de le faire dans l’avenir.

Avez-vous inclus l’un des éléments d’intégration ci-après
dans votre stratégie interculturelle/plan d’action/politique ?
Inclusion des Roms et des Gens du voyage

16

SOGI (droit des personnes LGBTI)

9

Égalité de genre

22

La majorité des 37 villes ayant répondu à l’enquête qui ont mis en œuvre ou mettent actuellement en
œuvre une stratégie interculturelle ont inclus au moins un des éléments d’intégration dans leur
stratégie interculturelle, à savoir les Roms et les Gens du voyage, l’orientation sexuelle et l’identité de
genre (SOGI) ou l’égalité de genre. Les autres éléments retenus par les villes ayant répondu sont les
personnes en situation de handicap, le dialogue religieux et confessionnel, les personnes migrantes,
les personnes déplacées à l’intérieur de leur pays, les groupes minoritaires, les droits de l’enfant, la
santé publique, les personnes réfugiées et l’inclusion. Certaines villes indiquent aussi qu’elles traitent
par exemple les questions d’intersectionnalité ou incluent implicitement les éléments d’intégration
dans la stratégie même s’ils ne sont pas expressément mentionnés.
Les villes ayant inclus l’égalité de genre comme élément d’intégration dans leur stratégie
interculturelle sont : Ansan City, Ballarat, Barcelone, Bilbao, Botkyrka, Bradford, Bucarest,
Bursa/Osmangazi, Castelló de la Plana, Casalecchio di Reno, Melitopol, Melton, Modène, Neumarkt,
Odessa, Oeiras, Patras, Pavlograd, Reggio Emilia, Saint-Sébastien, Strasbourg et Vinnytsia. En outre,
les réseaux espagnol et ukrainien signalent que leurs villes membres font de même.
Les villes ayant inclus l’orientation sexuelle et l’identité de genre (droits des personnes LGBTI)
comme éléments d’intégration dans leur stratégie interculturelle sont : Barcelone, Bradford, Bucarest,
Casalecchio di Reno, Melton, Oeiras, Oslo, Pavlograd et Strasbourg. En outre, le réseau espagnol
indique que ses villes membres font de même.
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Les villes ayant retenu l’inclusion des Roms et des Gens du voyage comme élément d’intégration dans
leur stratégie interculturelle sont : Ansan City, Bradford, Bucarest, Casalecchio di Reno, Castelló de la
Plana, Lutsk, Melitopol, Odessa, Oeiras, Oslo, Patras, Pavlograd, Reggio Emilia, Saint-Sébastien,
Strasbourg et Sumy. En outre, les réseaux espagnol et ukrainien indiquent que leurs villes membres
font de même.

En quoi le programme ICC profite-t-il à votre ville ?
Il fournit des conseils utiles, de nouvelles méthodologies
et des possibilités d’échanges de connaissances et de
bonnes pratiques.

4,6

Il représente le soutien politique d’une organisation
internationale aux politiques et actions interculturelles de
ma ville.

4,5

Il offre des possibilités de mise en réseau avec des pairs
du monde entier et contribue à l’ouverture internationale
de ma ville.

4,3

Il apporte des réponses aux problèmes pratiques et
organise des événements intéressants.

4,1

Il permet d’évaluer les résultats obtenus au moyen de
l’index des Cités interculturelles et de la visite d’experts et
fournit des recommandations utiles sur la marche à
suivre.

4,0

Il offre une plateforme de coopération à tous les niveaux
de l’administration publique.

3,7

Il finance les actions de ma ville par de petites
subventions.

3,2

Le Programme ICC a souhaité avoir une idée plus précise de l’intérêt qu’il présente pour les villes
membres. Ces informations serviront à évaluer les actions qui seront menées dans son cadre de
manière qu’il réponde au mieux aux besoins des villes membres, et inspireront aussi l’évaluation
prévue des outils et des services fournis par le programme.
Les informations, le soutien politique et les possibilités de mise en réseau ont été jugées extrêmement
utiles tandis que la coopération à plusieurs niveaux et les aides interurbaines ont été considérées
comme moins importantes. Ces résultats sont conformes aux informations données par les villes qui
ont répondu sur les événements et les outils les plus utiles et sont similaires à ceux des années
précédentes.
Les domaines ayant obtenu un score plus faible, même si les différences entre les deux groupes sont
faibles, sont soit de nouveaux domaines de travail comme les subventions interurbaines et la
gouvernance multiniveaux, soit des domaines dans lesquels il n’a pas été possible d’intervenir en 2021
en raison de la pandémie.
D’autres réponses supplémentaires ont porté sur les domaines d’importance suivants :
 l’équipe ICC donne des conseils ad hoc à la ville en cas de besoin.
 le réseau national ICC fait des demandes de financement pour des projets conjoints.
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Au cours de l’année écoulée, avez-vous transmis au moins une
bonne pratique au Conseil de l’Europe (ou au coordinateur/à
la coordinatrice de votre réseau national) ?
Oui

19

Non
Ne sait pas

14
5

La grande majorité des villes ayant répondu ont partagé au moins une bonne pratique au cours de
l’année écoulée avec le réseau ICC. L’ICC remercie toutes les villes qui ont contribué aux 80 nouvelles
bonnes pratiques publiées en 2021. La base de données des bonnes pratiques est disponible ici et il
est fortement recommandé de s’en inspirer dans le cadre du travail quotidien de tou·te·s les
coordinateur·rice·s ICC.

Votre ville a-t-elle affiché le certificat ICC à la mairie ?
Oui

9

Non

12

Ne sait pas

8

Autres

8

La majorité des villes ayant répondu, y compris celles qui ont répondu « Autres », indique que le
certificat ICC est affiché à la mairie ou dans un autre lieu officiel de la ville. Certaines villes disent ne
pas l’avoir encore affiché en raison de la pandémie actuelle de covid-19 et de la faible fréquentation
des bâtiments officiels. Parmi les villes ayant répondu que le certificat n’était pas affiché, celle de
Castelló de la Plana fait savoir qu’elle ne l’a pas encore reçu.
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3. Orientations et manifestations interculturelles
Avez-vous jugé utile l’un des éléments suivants ?
Rapports de l’index des Cités interculturelles
Base de données des bonnes pratiques (multilingue)
Dossier de bienvenue ICC (multilingue, 2020)
Manuel pour « valoriser les communautés religieuses en tant
qu’acteurs clés de la cohésion sociale » (multilingue, 2020)
Initiatives de la Cité interculturelle pour l’inclusion et l’égalité
des personnes LGBTI (multilingue, 2020)
Détecter et prévenir la discrimination systémique au niveau
local (multilingue, 2020)
Maîtriser la gentrification (multilingue, 2020)
Cités circulaires et interculturelles (multilingue, 2021)
Les compétences interculturelles appliquées au développement
des projets de l’administration publique (multilingue, 2020)
Liste de vérification interculturelle (2020)
Guide des compétences interculturelles (multilingue, 2020)
10 critères pour la création de discours alternatifs positifs et
efficaces en matière de diversité (multilingue, 2019)
Guide pas à pas pour établir un diagnostic anti-rumeurs (2020)
Guide anti-rumeurs pour le secteur de l’éducation (multilingue,
2020)
Migration et intégration – Quels récits alternatifs fonctionnent
et pourquoi ? (multilingue, 2021)
Affirmer le pouvoir du dialogue – Boîte à outils pour un
dialogue anti-rumeurs (multilingue, 2021)
Description de la mission des coordinateurs et coordinatrices
ICC (multilingue, 2020)
Précis de terminologie des cités interculturelles (multilingue,
2020)
Manuel anti-rumeurs (multilingue, 2017)
Manuel sur la police de proximité (multilingue, 2019)
La cité interculturelle pas à pas (multilingue, 2019)
0
Oui

Un peu

Non

5

Pas encore, mais à voir

7

10

15

20

25

Ne s’applique pas à ma ville

30

35

40

Il ressort de l’enquête que le guide pas à pas demeure très apprécié des villes, exactement comme
dans les enquêtes de 2020 et 2021, de même que les orientations générales figurant dans la base de
données des bonnes pratiques, les rapports sur l’index et le manuel anti-rumeurs. Les nouveaux ajouts
aux orientations ICC, dont le précis de terminologie des Cités interculturelles (2020), la description de
la mission des coordinateurs et coordinatrices ICC (2020) et les dossiers de bienvenue et de visibilité
(2020) sont aussi prisés. La note d’orientation Détecter et prévenir la discrimination systémique au
niveau local (2020) et le Manuel sur la police de proximité (2019) ainsi que la note d’orientation
Migration et intégration – Quels récits alternatifs fonctionnent et pourquoi ? (2021) et le Guide des
compétences interculturelles (2020) ont aussi été bien notés. En outre, les réseaux nationaux ont
donné des réponses analogues à celles du réseau international.
De nombreuses villes ont utilisé un certain nombre de lignes directrices et de notes d’orientation.
L’enquête annuelle servira à comprendre quels documents d’appui sont très utiles et dans quels
domaines travailler avec davantage d’orientations.

Avez-vous utilisé le test de citoyenneté interculturelle ?
Oui

15

Non

19

Lancé fin octobre 2020, le Test de citoyenneté interculturelle est un moyen rapide et facile pour le
grand public d’en savoir davantage sur ce que signifie être un·e citoyen·ne interculturel·le. Le test de
citoyenneté interculturelle en ligne s’accompagne d’un guide et peut être téléchargé. Les villes
déclarent avoir diffusé le test de citoyenneté interculturelle sur les réseaux sociaux et l’avoir utilisé
dans des activités de groupe avec différentes parties prenantes, lors de consultations de la population
et de l’élaboration de leur stratégie interculturelle.
Le test de citoyenneté interculturelle est déjà disponible en anglais, français, allemand, italien,
portugais, espagnol, turc, ukrainien et basque. Les villes ci-après ont déclaré qu’elles pouvaient
éventuellement participer à sa traduction : Ansan City, Botkyrka, Bucarest, Ioannina et Jonava. Le
programme ICC est toujours heureux de coopérer avec les villes membres pour produire des
traductions utiles à plusieurs villes du réseau ICC. Toute traduction supplémentaire dépend de la
demande et des fonds disponibles.
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Avez-vous trouvé les vidéos ICC utiles ?
L’entreprenariat des migrants
Réfugiés et sociétés diverses
Qu’est-ce que l’interculturalisme ?
Comment remplir l’index ICC ?
La discrimination systémique
Que signifie le mot « diversité » pour vous ?
La Journée internationale des migrants : qui êtes-vous ?
La Journée mondiale des réfugiés : que signifie le mot «
foyer » pour vous ?
La communication inclusive
Le développement durable et les Cités interculturelles
0
Oui

Un peu

Non

5

10

Pas encore, mais à voir

15

20

25

30

35

Ne s’applique pas à ma ville

Parmi les vidéos ICC actuellement disponibles, les vidéos « Communication inclusive », « Qu’est-ce
que l’interculturalisme ? » et « Comment remplir l’index » ainsi que les vidéos produites pour la
Journée des réfugiés et « Que signifie le mot “diversité” pour vous ? » ont été jugées très utiles par les
villes qui ont répondu. C’est aussi ce qui ressort des demandes de sous-titrage supplémentaire des
vidéos. Comme indiqué ci-dessus, toute nouvelle traduction dépend de la demande et des fonds
disponibles. Lorsqu’il le peut, le programme ICC est toujours heureux de coopérer avec les villes
membres aux fins de traductions supplémentaires utiles à plusieurs villes du réseau ICC.

Souhaiteriez-vous un sous-titrage supplémentaire de vidéos ?
L’entreprenariat des migrants
Réfugiés et sociétés diverses
Qu’est-ce que l’interculturalisme ?
Comment remplir l’index ICC ?
La discrimination systémique
Que signifie le mot « diversité » pour vous ?
La Journée internationale des migrants : qui êtes-vous ?
La Journée mondiale des réfugiés : que signifie le mot «
foyer » pour vous ?
La communication inclusive
Le développement durable et les Cités interculturelles
0

2

Oui

Non
9

4

6

8

10

12

14

16

18

Les demandes de sous-titrage des villes et des réseaux nationaux concernent toutes les vidéos ICC
répertoriées, la vidéo « Que signifie la “diversité” pour vous ? » donnant lieu au plus grand nombre de
demandes (13), suivie des vidéos sur le développement durable (12), « Qu’est-ce que
l’interculturalisme ? » (12), « Index ICC : comment remplir le questionnaire ? » (10), « Réfugiés et
sociétés diverses » (9), « Discrimination systémique » (9) et « Entreprenariat des migrants » (9).
Des sous-titres supplémentaires ont été demandés pour les vidéos suivantes :
 Développement durable et Cités interculturelles : français (1), italien (2), coréen (1),
lituanien (1), espagnol (2), ukrainien (3).
 Communication inclusive : grec (1), coréen (1), lituanien (1).
 Journée mondiale des réfugiés/Journée internationale des migrants : grec (2), coréen (1),
lituanien (1), ukrainien (2).
 Que signifie le mot « diversité » pour vous ?: français (1), grec (1), italien (2), coréen (1),
lituanien (1), espagnol (1), ukrainien (3).
 Discrimination systémique : italien (2), coréen (1), lituanien (1), espagnol (1), ukrainien (1)
 Comment remplir le questionnaire relatif à l’index ?: italien (2), coréen (1), lituanien (1),
espagnol (1), ukrainien (3).
 Qu’est-ce que l’interculturalisme ?: français (1), grec (2) italien (2), coréen (1), lituanien (1),
ukrainien (3).
 Réfugiés et sociétés diverses : français (1), grec (1), italien (1), coréen (1), lituanien (1),
ukrainien (3).
 Entreprenariat des migrants : français (1), grec (1), italien (2), coréen (1), lituanien (1),
ukrainien (2).
Les villes ci-après ont proposé, sous réserve de confirmation, de contribuer aux sous-titres : Ansan
City, Bilbao, Botkyrka, Bucarest, Ioannina, Jonava, Melitopol, Melton, Novellara, Odessa, Oeiras,
Patras, Pavlograd, Reggio Emilia, Sherbrooke, Sumy et Vinnytsia.

Avez-vous utilisé les graphiques de l’index ?
Oui

16

Pas encore, mais c’est prévu

8

Non

13

Les nouveaux graphiques interactifs de l’Index des cités interculturelles ont été lancés en
novembre 2020. Nombre de villes ayant répondu les ont déjà utilisés et beaucoup d’autres envisagent
de le faire lorsque l’occasion se présentera. En outre, les réseaux portugais, espagnol et ukrainien s’en
sont servis. Les graphiques ont donné lieu aux observations générales suivantes :






Les graphiques sont utilisés dans le cadre de propositions.
Les graphiques évaluent les forces et la faiblesse de l’état interculturel de la ville.
Il est intéressant de comprendre les index de villes similaires et de passer en revue les bonnes
pratiques qui pourraient être utiles.
Les graphiques sont très utiles et intéressants.
Les graphiques sont beaucoup plus clairs qu’avant, mais d’autres possibilités de croiser les
données devraient être prévues.

Le programme ICC se félicite de ce retour positif sur les graphiques de l’Index des cités interculturelles
et travaille sur de petits ajustements pour en tenir compte.
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Avez-vous utilisé la page « Faits et chiffres » ?
Oui

10

Pas encore, mais c’est prévu

11

Non

12

Ne sait pas

3

Nombre de villes ayant répondu indiquent avoir déjà utilisé la page Faits et chiffres ou envisager de le
faire. En outre, les réseaux italien, portugais et ukrainien déclarent avoir déjà utilisé l’outil, tandis que
le réseau espagnol prévoit de s’en servir dans l’avenir. La page rencontre un écho favorable, certaines
villes déclarent qu’elles devraient étudier comment mieux l’utiliser.

Avez-vous lu l’un des rapports sur l’Index publiés en 2021 ?
Oui

14

Non, mais j’envisage de le faire

16

Non

7

La majorité des villes ayant répondu disent avoir lu au moins un rapport de l’Index publié en 2021, ce
qui s’ajoute au rapport des villes qui ont pris part à l’exercice de l’Index en 2021. En outre, de
nombreuses villes prévoient d’en lire et les réseaux italien, espagnol et ukrainien ont déclaré en avoir
lu en 2021. L’ICC recommande à toutes les villes membres de lire régulièrement les rapports de l’Index
en plus de celui les concernant afin d’en tirer des enseignements et de profiter des bonnes pratiques
des autres villes membres du réseau. Très utiles, ces rapports peuvent inspirer des projets et
permettre de savoir quelles villes ont été confrontées à des difficultés similaires et ont trouvé des
solutions innovantes.

Avez-vous suivi les formations en ligne ?
La cité interculturelle pas à pas
Prévenir les effets discriminatoires potentiels de
l’utilisation de l’intelligence artificielle dans les services
locaux
Récits alternatifs et communication inclusive

Une formation anti-rumeurs en ligne
0
Oui

Non

5

10

Pas encore, mais c’est prévu

15

20
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30

35

40

Ne sait pas

Nombre de villes ayant répondu ont déjà suivi les formations en ligne ou prévoient de le faire
prochainement. Il en va de même des réseaux nationaux ICC dont la plupart déclarent avoir déjà suivi
les formations ou avoir l’intention de le faire. Les formations ont rencontré un écho favorable : elles
ont été utiles et accessibles. Il en a été de même des vidéos utilisées.
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Souhaiteriez-vous que les formations en ligne
soient disponibles dans votre langue ?
Oui

21

Non

14

De nombreuses villes ont indiqué qu’il serait utile que les formations en ligne soient disponibles dans
leur langue. Les quatre réseaux interculturels nationaux ont aussi dit qu’il serait utile que les
formations en ligne existent dans les langues qu’ils utilisent. Des demandes spécifiques de traduction
dans différentes langues concernent toutes les formations. Les villes ayant répondu qui souhaitent
contribuer à la traduction sont : Albufeira, Ansan City, Bilbao, Botkyrka, Casalecchio di Reno, Jonava,
Melitopol, Novellara, Neumarkt, Odessa, Pavlograd, Saint-Sébastien, Sherbrooke, Sumy, et Turin.
Comme indiqué ci-dessus, toute traduction supplémentaire dépend de la demande et des fonds
disponibles.
Cette partie de l’enquête annuelle a été complétée par une question ouverte sur un retour
d’informations supplémentaires sur les ressources fournies par le programme. Dans l’ensemble, les
réactions ont été très positives, de nombreuses villes ont souligné l’utilité des outils dans la ville et
dans divers domaines ainsi que le professionnalisme. Il a été précisé que les documents étaient
aisément accessibles et faciles à lire et qu’ils étaient utiles pour la planification stratégique. Certaines
villes ont suggéré des améliorations concernant la longueur des documents et leur caractère pratique.

Avez-vous suivi l’un des événements ICC suivants ?
Tables rondes « Entreprises et cohésion sociale »
(uniquement pour les villes du Royaume-Uni)
Webinaire « Interculturalisme et lutte contre le racisme
dans les villes »
Webinaire « Les villes interculturelles de l’AsiePacifique »
Séance de mobilisation « Que se passe-t-il dans votre
ville ? »
Académie interculturelle « Récits alternatifs et
communication inclusive »
Webinaire « Interculturalisme et antiracisme dans les
villes : de la théorie à la pratique »
Webinaire « Villes durables : une transition écointerculturelle »
Réunion(s) des coordinateurs et coordinatrices ICC
(réseaux internationaux ou nationaux)
0
Oui, cela a été utile

5

Oui, mais cela n’a pas été utile
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Non

Parmi les événements ICC de 2021, la réunion des coordinateurs et coordinatrices ICC et l’académie
interculturelle sur les récits alternatifs et la communication inclusive ont été les plus prisés parmi les
villes ayant répondu. Une seule ville ayant participé à un événement ICC en 2021 a répondu qu’elle
avait pris part à des événements ICC dont elle n’avait pas jugé le contenu utile pour ses travaux. Dans
l’ensemble, les événements ont aussi reçu des échos positifs des réseaux nationaux ICC qui ont déclaré
avoir participé à la majorité des événements et les avoir trouvés utiles.
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Quel support d’apprentissage est le mieux adapté à votre
ville ?
Lignes directrices

4,3
4,1
4,1

Cours en ligne
4,0
Tutoriels vidéo

3,7

Parmi les supports d’apprentissage le mieux adaptés aux villes ayant répondu, les documents écrits
sont jugés les plus utiles. Les réseaux nationaux estiment que les événements, les cours en ligne et les
lignes directrices sont les plus utiles. Alors que les réponses des réseaux nationaux correspondent
globalement aux réponses à l’enquête annuelle de 2020, l’accent étant mis sur les événements et les
cours, dans leurs réponses, les villes participantes ont eu tendance à privilégier les lignes directrices
écrites en 2022.
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Parmi les activités ICC ci-après, quelles sont celles qui
répondent le mieux aux besoins de votre ville ?
Enquêtes thématiques ICC pour réunir et présenter des
pratiques sur des sujets spécifiques

4,8

« Groupes d’étude » ICC pour les villes travaillant sur des
sujets similaires, par exemple celles qui mettent à jour leur
stratégie interculturelle ou qui participent au programme
depuis peu

4,3

Visites d’étude ICC (lorsqu’il sera de nouveau possible
d’organiser des réunions en présentiel)

4,2

Laboratoires sur les politiques des cités interculturelles
(rassemblements au niveau national/régional/local) sur
certains sujets

4,0

Webinaires ICC sur des sujets spécifiques, organisés à
intervalles réguliers (3 ou 4 par an), débouchant sur des
notes d’orientation et des conseils

4,0

Conseils d’experts ICC sur des sujets pertinents pour
plusieurs cités interculturelles

4,0

Académies ICC (présentation de concepts et d’approches
interculturels clés ; développement d’une compréhension
approfondie de l’interculturalisme appliqué à des politiques
spécifiques)

3,9

Événements thématiques ICC (séminaires plus traditionnels,
rassemblement de nombreuses villes en personne sur un
sujet spécifique nécessitant un partage des connaissances)

3,9

Campagnes conjointes de sensibilisation ICC (par exemple
campagnes relatives à la Journée des réfugiés et à la Journée
des migrants)

3,7

Réunions de réflexion ICC sur la solution de problèmes
spécifiques (s’il y a lieu)

3,7

Manifestations ICC de haut niveau (par exemple événements
marquants ; réunions de maires et de directeurs)

3,5

Le programme ICC souhaite se faire une meilleure idée des types de services et d’événements les plus
utiles aux villes membres. Un certain nombre de nouvelles méthodes ont été testées ces dernières
années et le programme souhaite maintenant évaluer les méthodes qui devraient perdurer. L’enquête
annuelle sera aussi complétée en 2022 par une évaluation des outils et des services du programme.
Les réseaux nationaux ICC ont donné des réponses similaires : les webinaires, les visites d’étude, les
conseils sur des sujets pertinents pour plusieurs Cités interculturelles et les événements thématiques
ont suscité le plus d’intérêt.
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4. Futurs projets interculturels
Parmi les domaines/sujets ci-après, quels sont ceux que vous souhaiteriez
voir aborder par le programme ICC en 2022 ?
Renforcement des compétences en matière de discrimination
systémique

20

Formation sur la compétence interculturelle

17

Élaboration d’orientations/notes d’orientation pour une approche
interculturelle de l’inclusion des Roms

17

Égalité de genre et approche intégrée de l’égalité et politiques
interculturelles

16

Méthodes de collecte de données concernant la discrimination et les
inégalités

16

Outils portant sur l’introduction de l’intégration interculturelle dans
des institutions plus vastes

16

L’interculturalisme, un facteur de développement durable ;
rapprocher le programme d’action relatif à l’écologie de celui en
faveur de la diversité

15

Contributions de la diversité à la reprise économique, promotion de la
diversité dans les entreprises et développement

15

Inclusion interculturelle par le sport

15

Baromètre de la confiance sociale

15

Rapprocher l’antiracisme des mouvements interculturels

12

Élaboration d’orientations/notes d’orientation sur l’urbanisme pour
des interactions positives (suite des travaux sur la gentrification)

12

Migrants sans papiers et citoyenneté urbaine

11

Mise au point d’outils relatifs à l’orientation sexuelle et à l’identité de
genre (SOGI)

10

Élaboration d’un index anti-rumeurs

9

Campagne de communication conjointe sur l’intérêt de
l’interculturalité pour des sociétés diverses

8

Élaboration d’orientations/notes d’orientation sur la prévention et le
règlement des conflits interculturels

7

Évaluation et promotion de la gouvernance multiniveaux de
l’intégration
Parrainage de l’accueil de réfugiés au niveau local
15

5

4

Parmi les domaines de travail proposés pour 2022, le renforcement des compétences en matière de
discrimination systémique, la formation à la compétence interculturelle, les orientations sur une
approche interculturelle de l’inclusion des Roms, l’égalité de genre et l’approche intégrée de l’égalité
ainsi que les politiques interculturelles et les méthodes de collecte de données concernant la
discrimination et les inégalités ont été jugés les plus intéressants par les villes ayant répondu, suivis
de près par les outils portant sur l’introduction de l’intégration interculturelle dans des institutions
plus vastes, l’interculturalisme en tant que facteur de développement durable, les contributions de la
diversité à la reprise économique, le sport et l’interculturalisme ainsi que le baromètre de la confiance
sociale.
Les réseaux nationaux ICC ont donné des réponses similaires et au moins trois réseaux ICC sur quatre
ont jugé les domaines ci-après prioritaires : formation à la compétence interculturelle, méthodes de
collecte de données concernant la discrimination et les inégalités, renforcement des compétences en
matière de discrimination systémique, égalité de genre et approche intégrée de l’égalité et politiques
interculturelles, orientations sur une approche interculturelle de l’inclusion des Roms, contributions
de la diversité à la reprise économique et interculturalisme en tant que facteur de développement
durable.
Plusieurs villes ont indiqué leur intention éventuelle de mener les travaux dans certains domaines :







Renforcement des compétences en matière de discrimination systémique (Oslo)
Formation à la compétence interculturelle (Odessa)
Contributions de la diversité à la reprise économique, promotion de la diversité dans les
entreprises et développement (Reggio Emilia)
Inclusion interculturelle par le sport (Reggio Emilia)
Baromètre de la confiance sociale (Ansan City)
Élaboration d’orientations/notes d’orientation sur l’urbanisme aux fins d’interactions
positives (Ansan City)

En outre, les villes ci-après ont souhaité s’occuper d’un sujet sans donner plus de précisions : Botkyrka,
Melitopol et Pavlograd.
Certaines villes ont aussi signalé qu’elles pourraient jouer un rôle moteur dans l’avenir, qu’elles
souhaiteraient participer à des projets en qualité de partenaires ou qu’elles ne disposent pas de
ressources humaines suffisantes pour prendre la direction de projets à l’heure actuelle.

Votre ville souhaite-t-elle participer
à une campagne de communication conjointe en 2022 ?
Oui

8

Peut-être

14

Non

5

Ne sait pas

5

En 2021, le réseau des Cités interculturelles a mené trois campagnes conjointes à l’occasion de la
Journée mondiale de la diversité culturelle pour le dialogue et le développement, de la Journée
mondiale des réfugiés et de la Journée internationale des migrants. Seules deux campagnes sont
prévues en 2022 à l’occasion de la Journée mondiale des réfugiés et de la Journée internationale des
migrants, mais sous des formes un peu différentes de celles de l’année dernière. Parmi les villes qui
ont répondu, les villes ci-après ont souhaité participer : Castelló de la Plana, Melitopol, Odessa,
Pavlograd, Reggio Emilia, Sherbrooke, Strasbourg et Vinnytsia. Les villes ci-après ont indiqué qu’elles
pourraient participer : Ansan City, Ballarat, Botkyrka, Bursa/Osmangazi, Bradford, Ioannina, Jonava,
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Kirklees, Lutsk, Modène, Neumarkt, Novellara, Sumy et Turin. En outre, le réseau italien ICC est tout à
fait intéressé par une participation tandis que les réseaux portugais, espagnol et ukrainien pourraient
l’être.
Dernier point, les villes ont eu la possibilité de partager des informations qu’elles jugeaient
intéressantes :
 Nous tenons à féliciter le programme ICC pour l’excellent travail accompli. Nous le remercions
pour son soutien et la qualité de sa coopération à long terme.
 Le fait d’être une ville membre présente l’avantage d’élargir les perspectives au niveau de
l’élaboration des politiques.
 Merci pour votre soutien, vos innovations et vos conseils au cours de l’année écoulée. Vous
êtes une merveilleuse équipe.
 Certains des derniers matériels produits ont été très utiles.
 Merci d’avoir apporté une aide méthodologique.
 Notre ville est un participant actif et prend toujours part aux initiatives mondiales.
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