Pourquoi documentons-nous
les incidents?
Nous voulons rendre visible les expériences de discrimination
dans la vie quotidienne, ainsi que d’évaluer et de signaler les incidents de l’extrême droite à Berlin. Les résultats et conclusions
des registres seront présentés aux politicien·ne·s locaux·ales,
aux résident·e·s et aux personnes engagées dans les arrondissements; résultats qui peuvent ensuite être intégrés dans des
mesures politiques locales.
Les registres ne peuvent inclure dans les rapports que les incidents qui ont été signalés. Nous vous invitons à nous faire part
de votre expérience et de vos observations:
e-mail: info@berliner-register.de
tél./signal/telegram:
0152 04 42 57 46 (Kati Becker)
twitter: @RegisterBerlin
Web: www.berliner-register.de
Appli: www.berlin.de/andi

In Trägerschaft von:
Gefördert durch das Landesprogramm
„Demokratie. Vielfalt. Respekt. Gegen
Rechtsextremismus, Rassismus und
Antisemitismus“ der Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz
und Antidiskriminierung.

pad

präventive, altersübergreifende
Dienste im sozialen Bereich gGmbH

V.i.S.d.P.: A. Wächter, pad gGmbH,
Kastanienallee 55, 12627 Berlin

Français / französisch

Les Registres
de Berlin
Les Registres de Berlin font état d’incidents à caractère
discriminatoire survenant dans tous les arrondissements. Nous
publions les incidents dans une chronique et les évaluons chaque année. Veuillez trouver la chronique sur le site web: www.
berliner-register.de/chronik

Que documentons-nous?

Types de cas de discrimination

Nous classifions chaque incident à caractère discriminatoire
selon le contenu et le type d‘incident.

•

Menaces, offenses et injures

•

Agressions, par ex. agressions physiques, incendies criminelles

•

Discriminations structurelles, par ex. les discriminations
exercées par les autorités, les institutions ou par le profilage racial

•

Propagande, par ex. les autocollants et graffitis

•

Évènements, par ex. les manifestations, tables d’information, évènements en salle

•

Dommages aux biens, par ex. les plaques commémoratives, les Stolpernsteine - pavés de mémoire

•

Assemblée des délégués d‘arrondissement (BVV), par ex.
les motions et interventions à caractère discriminatoire dans
les parlements d’arrondissements municipaux de Berlin

•

Autres

Classification de contenu
•

Racisme, par ex. le racisme anti-Noir·e·s, le racisme à l’égard des
personnes perçues comme musulmanes, des Roms et Sintis, des
personnes perçues comme asiatiques, et autres formes de racisme

•

Antisémitisme

•

Haine contre les personnes LGBTIQ+ Abréviation utilisée
pour désigner les Lesbiennes, Gays, Bisexuel·le·s, Transgenres, Intersexué·e·s, Queer et Autres

•

Haine contre les personnes sans-abri

•

Haine contre les personnes handicapées (validisme)

•

Trivialisation/Glorification du nazisme

•

Une auto-représentation de la politique de droite
Publicité pour des groupes ou des activités de campagne
électorale d’extrême droite

•

Opposant·e·s politiques d’extrême droite

•

Antiféminisme (en tant que stratégie de politique)

