
Saisine du   Conseil d’Etat,   action   de groupe pour mettre fin aux   
contrôles au faciès     : à nouveau une forte couverture   médiatique  

Pour visionner la conférence de presse :   https://vimeo.com/577996284/c201682a74     

•  Une  quinzaine  journalistes présent.e.s, dont 11 médias à la conférence de presse le 
matin du 22 juillet 2021 ( Nostalgie, RFI, AFP, Le Monde, L’Huma, France 24, M6, RT, 
NYT, AP, AFP vidéo)
• Le travail de proactivité a été intense et important pour la réussite de la stratégie 
médiatique. Une vingtainede journalistes ont été mis au courant et ont eu accès à 
certaines informations avant cette deuxième conférence de presse : Le Monde, NYT, 
BRUT, AFP (vidéo et écrite), Mediapart, France Inter, Streetpress, Libération, France Info, 
AP, ARTE, Mediapart. 

•Ce travail en amont a permis le résultat suivant : 
- une centaine de retombées médiatiques :  25 dépêches, plus de 30 articles dans la 
presse écrite (Le Monde, La Croix, Libération, Mediapart Rolling Stone, Le Courrier de 
l’Atlas) plus d’ne dizaine mentions sur la radio (RFI, RTL, Voltage, Europe 1, France Info, 
France Culture, Radio Orient  etc.), et 5 sur la télévision (ARTE, M6, AFP TV, France 24, 
Ina)

- une trentaine d’ interviews au cours de la journée de l’annonce.

1. Dans la presse nationale :

Contrôles "au faciès" en France : six associations françaises et internationales saisissent le Conseil 
d'Etat, Ariane Griessel pour France Inter, le 22 juillet 2021.

Six ONG lancent une action de groupe contre les «     contrôlesau     faciès     »  , Antoine Albertini et Matéo 
Larroque pour Le Monde, le 22 juillet 2021.

https://www.liberation.fr/societe/police-justice/controles-au-facies-sans-reponse-des-autorites-des-
ong-assignent-letat-en-justice-20210722_FOPYJGOFNJCEZBCPIT27MJDVSE/, Ismaël Halissat 
pour Libération, le 22 juillet 2021.

Action de groupe contre les contrôles au faciès     : six ONG saisissentle Conseil d’État  , David 
Perrotin pour Mediapart, le 22 juillet 2021.

Contrôles au faciès : action de groupe en justice contre l'État, une première, France Bleu, le 22 
juillet 2021.

Contrôles au faciès     : six associations saisissent le Conseil d’État  , Sixtine Lerouge pour La Croix, le 
22 juillet 2021.

https://vimeo.com/577996284/c201682a74
https://www.la-croix.com/France/Controles-facies-six-associations-saisissent-Conseil-dEtat-2021-07-22-1201167377?utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1626937582
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/controles-au-facies-action-de-groupe-en-justice-contre-l-etat-une-premiere-1626937188
https://www.mediapart.fr/journal/france/220721/action-de-groupe-contre-les-controles-au-facies-six-ong-saisissent-le-conseil-d-etat
https://www.liberation.fr/societe/police-justice/controles-au-facies-sans-reponse-des-autorites-des-ong-assignent-letat-en-justice-20210722_FOPYJGOFNJCEZBCPIT27MJDVSE/
https://www.liberation.fr/societe/police-justice/controles-au-facies-sans-reponse-des-autorites-des-ong-assignent-letat-en-justice-20210722_FOPYJGOFNJCEZBCPIT27MJDVSE/
https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/07/22/six-ong-lancent-une-action-de-groupe-contre-les-controles-au-facies_6089131_3224.html#xtor=AL-32280270-%5Bdefault%5D-%5Bandroid%5D
https://www.franceinter.fr/controles-au-facies-en-france-six-associations-francaises-et-internationales-saisissent-le-conseil-d-etat
https://www.franceinter.fr/controles-au-facies-en-france-six-associations-francaises-et-internationales-saisissent-le-conseil-d-etat


Action de groupe de plusieurs ONG contre l’Etat pour mettre fin auxcontrôles au faciès, Marion 
Dubreuil pour Europe 1, le 22 juillet 2021.

Contrôle au faciès : six associations saisissent le Conseil d'Etat,une première, Marie Provot pour 
L’Indépendant, le 22 juillet 2021.

 Contrôle au faciès : six associations entament une action de groupe contrel'État, LCI, le 22 juillet 
2021.

Contrôles au faciès: six ONG lancent une action de groupe contrel’Etat, L’Opinion, le 22 juillet 
2021.

 Contrôles au faciès     : la justice saisie d’une action de groupe contre l’État, une première  , Le 
Télégramme, le 22 juillet 2021.

Contrôle au faciès : la justice française saisie par des associations, unedémarche inédite, Valeurs 
actuelles, le 22 juillet 2021.

Contrôle au faciès : six ONG saisissent le Conseil   d’État  , Rolling Stone, le 22 juillet 2021.

Contrôle au faciès en France : Le Conseil d’Etat saisi par 6 associations, Valentin Becker pour 
Yabiladi, le 22 juillet 2021.

Contrôles au faciès : pour la première fois, une action de groupe est lancéecontre l’État, Nadir 
Dendoune pour Le Courrier de l’Atlas, le 22 juillet 2021.

Contrôle au faciès : six associations saisissent le Conseil d’Etat, Camille Bauer, L’humanité, le 23 
juillet 2021

Dépêche AFP : 

Contrôles au faciès     : action de groupe contre l’Etat, une première  , AFP (reprise par 20 Minutes), le 
22 juillet 2021.

https://www.francetvinfo.fr/societe/embargo-7h-six-ong-saisissent-le-conseil-d-etat-pour-faire-
cesser-les-controles-au-facies_4711089.html, AFP (reprise par France TV Info), le 22 juillet 2021.

Contrôles au faciès: l'action de groupe contre l'État désormais dans les mains de la justice, AFP 
(reprise par Huffington Post), le 22 juillet 2021.

https://www.lefigaro.fr/actualite-france/controles-au-facies-six-ong-saisissent-le-conseil-d-etat-
20210722, AFP (reprise par Le Figaro), le 22 juillet 2021.

Contrôles au faciès     : la justice saisie d’une action de groupe contre l’Etat, une première  , AFP 
(reprise par BFM TV), le 22 juillet 2021.

Contrôles au faciès : la justice saisie d’une action de groupe contre l’Etat, une première, AFP 
(reprise par L’Obs), le 22 juillet 2021.

Contrôles au faciès: la justice saisie d'une action de groupe contre l'Etat,une première, AFP (reprises
par Actu Orange), le 22 juillet 2021.

Contrôles au faciès     : plusieurs ONG saisissent le Conseil d’État  , AFP (reprise par Le Point), le 22 
juillet 2021.

https://www.lepoint.fr/societe/controles-au-facies-plusieurs-ong-saisissent-le-conseil-d-etat-22-07-2021-2436426_23.php
https://actu.orange.fr/france/controles-au-facies-la-justice-saisie-d-une-action-de-groupe-contre-l-etat-une-premiere-CNT000001CIagr/photos/controle-d-identite-a-sarcelles-au-nord-de-paris-le-3-fevrier-2021-4a75b93777194d503f615e4986a01cd0.html
https://www.nouvelobs.com/justice/20210722.OBS46804/controles-au-facies-la-justice-saisie-d-une-action-de-groupe-contre-l-etat-une-premiere.html
https://www.bfmtv.com/police-justice/controles-au-facies-la-justice-saisie-d-une-action-de-groupe-contre-l-etat-une-premiere_AD-202107220024.html
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/controles-au-facies-six-ong-saisissent-le-conseil-d-etat-20210722
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/controles-au-facies-six-ong-saisissent-le-conseil-d-etat-20210722
https://www.huffingtonpost.fr/entry/controles-au-facies-action-groupe-etat-justice_fr_60f8fd0be4b0d1bafbfa673a?ncid=tweetlnkfrhpmg00000001
https://www.francetvinfo.fr/societe/embargo-7h-six-ong-saisissent-le-conseil-d-etat-pour-faire-cesser-les-controles-au-facies_4711089.html
https://www.francetvinfo.fr/societe/embargo-7h-six-ong-saisissent-le-conseil-d-etat-pour-faire-cesser-les-controles-au-facies_4711089.html
https://www.20minutes.fr/societe/3088723-20210722-controles-facies-action-groupe-contre-etat-premiere
https://www.humanite.fr/controles-au-facies-six-associations-saisissent-le-conseil-detat-715307
https://www.lecourrierdelatlas.com/controles-au-facies-pour-la-premiere-fois-une-action-de-groupe-est-lancee-contre-letat/
https://www.yabiladi.com/articles/details/112625/controle-facies-france-conseil-d-etat.html
https://www.rollingstone.fr/controle-au-facies-six-ong-saisissent-le-conseil-detat/
https://www.rollingstone.fr/controle-au-facies-six-ong-saisissent-le-conseil-detat/
https://www.valeursactuelles.com/societe/controle-au-facies-la-justice-francaise-saisie-par-des-associations-une-demarche-inedite/
https://www.letelegramme.fr/france/controles-au-facies-la-justice-saisie-d-une-action-de-groupe-contre-l-etat-une-premiere-22-07-2021-12795327.php
https://www.lopinion.fr/edition/politique/controles-facies-six-ong-lancent-action-groupe-contre-l-etat-250593
https://www.lci.fr/justice-faits-divers/controle-au-facies-six-associations-entament-une-action-de-groupe-contre-l-etat-2192060.html
https://www.lindependant.fr/2021/07/22/controle-au-facies-six-associations-saisissent-le-conseil-detat-une-premiere-9686848.php
https://www.europe1.fr/societe/action-de-groupe-de-plusieurs-ong-contre-letat-pour-mettre-fin-aux-controles-au-facies-4059021


Contrôles au faciès: la justice saisie d'une action de groupe contre l'Etat,une première, AFP (reprise
par L’Express), le 22 juillet 2021.

Six ONG saisissent le conseil d’État pour faire cesser les contrôles au   faciès  , AFP (reprise par VL 
Média), le 22 juillet 2021.

Contrôles au faciès : l'Etat visé par une action de groupe, une première, AFP (reprise par Swigg), le 
22 juillet 2021.

Contrôles au faciès: la justice saisie d'une action de groupecontre l'Etat, une première, AFP (reprise 
par Sud Radio), le 22 juillet 2021.

Contrôles au faciès : six associations mènent une action de groupe contrel’État, une première en 
France, AFP (reprise par CNews), le 22 juillet 2021.

Contrôles au faciès : un collectif d’associations saisit lajustice, AFP (reprise par Le Progrès), le 22 
juillet 2021.

https://la1ere.francetvinfo.fr/controles-au-facies-la-justice-saisie-d-une-action-de-groupe-contre-l-
etat-une-premiere-1063975.html AFP (reprise par Portail des Outre-Mer la 1ère), le 22 juillet 2021

Émissions radio :

France: plusieurs associations lancent une action contre l'État pour fairecesser les contrôles au 
faciès, RFI, le 22 juillet 2021.

Contrôles au faciès : six associations saisissent la justice contre l'État, une première, par Camille 

Guesdon pour RTL, le 22 juillet 2021.

Six associations attaquent l'État en justice concernant la question ducontrôle au faciès, par Mathieu 
Message pour Voltage, le 22 juillet 2021.

https://www.radioorient.com/news/le-journal-du-soir-en-langue-francaise-du-22-7-2021-39975, 
Radio Orient à 18h30

Télévision : 

Contrôles au faciès : action de groupe contre l'Etat, une première, france24 par Achren Verdian 
pour France 24, le 22 juillet 2021.

https://www.ina.fr/contenus-editoriaux/articles-editoriaux/2009-le-controle-au-facies-deja-pointe-
du-doigt/, Ina, le 22 juillet 2021.

ArteJournal, le 22 juilet 2021

1945, M6, le 22 juillet 2021

2. Dans la presse locale :

Radio

https://www.6play.fr/le-1945-p_1058/19-45-du-jeudi-22-juillet-c_12883175
https://www.arte.tv/fr/videos/100514-145-A/arte-journal/
https://www.ina.fr/contenus-editoriaux/articles-editoriaux/2009-le-controle-au-facies-deja-pointe-du-doigt/
https://www.ina.fr/contenus-editoriaux/articles-editoriaux/2009-le-controle-au-facies-deja-pointe-du-doigt/
https://www.france24.com/fr/france/20210722-contr%C3%B4les-au-faci%C3%A8s-ensemble-six-ong-saisissent-la-justice-contre-l-%C3%A9tat
https://www.radioorient.com/news/le-journal-du-soir-en-langue-francaise-du-22-7-2021-39975
https://www.voltage.fr/news/six-associations-attaquent-l-etat-en-justice-concernant-la-question-du-controle-au-facies-63305
https://www.rtl.fr/actu/politique/controles-au-facies-six-associations-saisissent-la-justice-contre-l-etat-une-premiere-7900056416
https://www.rfi.fr/fr/en-bref/20210722-france-plusieurs-associations-lancent-une-action-contre-l-%C3%A9tat-pour-faire-cesser-les-contr%C3%B4les-au-faci%C3%A8s?ref=tw_i
https://www.rfi.fr/fr/en-bref/20210722-france-plusieurs-associations-lancent-une-action-contre-l-%C3%A9tat-pour-faire-cesser-les-contr%C3%B4les-au-faci%C3%A8s?ref=tw_i
https://la1ere.francetvinfo.fr/controles-au-facies-la-justice-saisie-d-une-action-de-groupe-contre-l-etat-une-premiere-1063975.html
https://la1ere.francetvinfo.fr/controles-au-facies-la-justice-saisie-d-une-action-de-groupe-contre-l-etat-une-premiere-1063975.html
https://www.leprogres.fr/faits-divers-justice/2021/07/22/controles-au-facies-un-collectif-d-associations-saisit-la-justice
https://www.cnews.fr/france/2021-07-22/controles-au-facies-six-associations-menent-une-action-de-groupe-contre-letat-une
https://www.cnews.fr/france/2021-07-22/controles-au-facies-six-associations-menent-une-action-de-groupe-contre-letat-une
https://www.sudradio.fr/societe/controles-au-facies-la-justice-saisie-dune-action-de-groupe-contre-letat-une-premiere/
https://www.swigg.fr/news/controles-au-facies-l-etat-vise-par-une-action-de-groupe-une-premiere-58274
https://vl-media.fr/six-ong-saisissent-le-conseil-detat-pour-cesser-les-controles-au-facies/
https://vl-media.fr/six-ong-saisissent-le-conseil-detat-pour-cesser-les-controles-au-facies/
https://www.lexpress.fr/actualites/1/societe/controles-au-facies-la-justice-saisie-d-une-action-de-groupe-contre-l-etat-une-premiere_2155389.html


Six associations attaquent l'État en justice concernant la question du contrôle au faciès, par Mathieu 
Message pour witfm, le 22 juillet 2021    

Dépêche AFP : 

 https://www.leparisien.fr/faits-divers/controles-au-facies-la-justice-saisie-dune-action-de-groupe-
contre-letat-une-premiere-22-07-2021-VW5R5OZF6NFF5F2UOEX2XYQWY4.php, AFP (reprise 
par Le Parisien), le 22 juillet 2021.

https://www.lavoixdunord.fr/1047906/article/2021-07-22/six-associations-saisissent-le-conseil-d-
etat-pour-faire-cesser-les-controles-au?
utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1626933937, AFP (reprise par La Voix du 
Nord), le 22 juillet 2021.

Contrôles au faciès: six associations saisissent la justice, première action de groupe contrel’État, 
AFP (reprise par Nantes ma ville), le 22 juillet 2021.

Contrôles au faciès     : pour la première fois, une action degroupe est lancée contre l’État  , AFP (reprise
par Sud Ouest), le 22 juillet 2021.

Contrôle au faciès : pourquoi l'État a été condamné pour faute lourde, AFP (reprise par Le 
Dauphiné), le 22 juillet 2021.

https://www.paris-normandie.fr/id215170/article/2021-07-22/controles-au-facies-action-de-groupe-
contre-letat-une-premiere-en-france , AFP (reprise Parie Normandie), le 22 juillet 2021.

https://www.lejsl.com/faits-divers-justice/2021/07/22/controles-au-facies-un-collectif-d-
associations-saisit-la-justice, Contrôles au faciès : un collectif d’associations saisit la justice, AFP 
(reprise par Le Journal de Saône et Loire), le 22 juillet 2021.

Contrôles au faciès : une action de groupe lancée contre l'Etat, une   première  , AFP (reprise par La 
Dépêche), le 22 juillet 2021.

Contrôles au faciès: la justice saisie d'une action de groupe contre l'Etat, une   première  , AFP 
(reprise par Var-Matin), le 22 juillet 2021.

https://www.lest-eclair.fr/id277654/article/2021-07-22/controles-au-facies-six-ong-assignent-letat-
en-justice-une-premiere, L’Est éclair, le 22 juillet 2021.

3. Dans la presse internationale :

Dépêche AFP 

Contrôles au faciès: la justice saisie d'une action de groupe contre l'Etat,une 
première, AFP (reprise par TV5 Monde), le 22 juillet 2021. 

Contrôles au faciès: un collectif d'associations saisit la justice à travers une action de groupe inédite 
en France, AFP (reprise par Le Vif), le 22 juillet 2021.

Contrôles au faciès : des ONG assignent l’État français en justice, AFP reprise par Euronews), le 21 
juillet 2021. 

https://fr.euronews.com/2021/07/22/controles-au-facies-des-ong-assignent-l-etat-francais-en-justice
https://www.levif.be/actualite/europe/controles-au-facies-un-collectif-d-associations-saisit-la-justice-a-travers-une-action-de-groupe-inedite-en-france/article-news-1450117.html?cookie_check=1626959111
https://www.levif.be/actualite/europe/controles-au-facies-un-collectif-d-associations-saisit-la-justice-a-travers-une-action-de-groupe-inedite-en-france/article-news-1450117.html?cookie_check=1626959111
https://information.tv5monde.com/info/controles-au-facies-la-justice-saisie-d-une-action-de-groupe-contre-l-etat-une-premiere-417815
https://information.tv5monde.com/info/controles-au-facies-la-justice-saisie-d-une-action-de-groupe-contre-l-etat-une-premiere-417815
https://www.lest-eclair.fr/id277654/article/2021-07-22/controles-au-facies-six-ong-assignent-letat-en-justice-une-premiere
https://www.lest-eclair.fr/id277654/article/2021-07-22/controles-au-facies-six-ong-assignent-letat-en-justice-une-premiere
https://www.varmatin.com/securite/controles-au-facies-la-justice-saisie-d-une-action-de-groupe-contre-l-etat-une-premiere-703571
https://www.varmatin.com/securite/controles-au-facies-la-justice-saisie-d-une-action-de-groupe-contre-l-etat-une-premiere-703571
https://www.ladepeche.fr/2021/07/22/controles-au-facies-une-action-de-groupe-lancee-contre-letat-une-premiere-9686630.php
https://www.ladepeche.fr/2021/07/22/controles-au-facies-une-action-de-groupe-lancee-contre-letat-une-premiere-9686630.php
https://www.lejsl.com/faits-divers-justice/2021/07/22/controles-au-facies-un-collectif-d-associations-saisit-la-justice
https://www.lejsl.com/faits-divers-justice/2021/07/22/controles-au-facies-un-collectif-d-associations-saisit-la-justice
https://www.lejsl.com/faits-divers-justice/2021/07/22/controles-au-facies-un-collectif-d-associations-saisit-la-justice
https://www.paris-normandie.fr/id215170/article/2021-07-22/controles-au-facies-action-de-groupe-contre-letat-une-premiere-en-france
https://www.paris-normandie.fr/id215170/article/2021-07-22/controles-au-facies-action-de-groupe-contre-letat-une-premiere-en-france
https://www.ledauphine.com/faits-divers-justice/2021/06/10/controle-au-facies-pourquoi-l-etat-a-ete-condamne-pour-faute-lourde
https://www.sudouest.fr/justice/controles-au-facies-pour-la-premiere-fois-une-action-de-groupe-est-lancee-contre-l-etat-4230932.php
https://nantes.maville.com/actu/actudet_-controles-au-facies.-pour-la-premiere-fois-la-justice-saisie-d-une-action-de-groupe-contre-l-etat-_54135-4747103_actu.Htm
https://www.lavoixdunord.fr/1047906/article/2021-07-22/six-associations-saisissent-le-conseil-d-etat-pour-faire-cesser-les-controles-au?utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1626933937
https://www.lavoixdunord.fr/1047906/article/2021-07-22/six-associations-saisissent-le-conseil-d-etat-pour-faire-cesser-les-controles-au?utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1626933937
https://www.lavoixdunord.fr/1047906/article/2021-07-22/six-associations-saisissent-le-conseil-d-etat-pour-faire-cesser-les-controles-au?utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1626933937
https://www.leparisien.fr/faits-divers/controles-au-facies-la-justice-saisie-dune-action-de-groupe-contre-letat-une-premiere-22-07-2021-VW5R5OZF6NFF5F2UOEX2XYQWY4.php
https://www.leparisien.fr/faits-divers/controles-au-facies-la-justice-saisie-dune-action-de-groupe-contre-letat-une-premiere-22-07-2021-VW5R5OZF6NFF5F2UOEX2XYQWY4.php
https://www.witfm.fr/news/six-associations-attaquent-l-etat-en-justice-concernant-la-question-du-controle-au-facies-31688


Autre : 
Rights groupes take French racial profiling case to top body, Wral, Elaine Ganley Associated Press ,
le 22 juillet 2021

4. Vidéos

Brut, vidéo avec un témoignage de policier, le 22 juillet 2021

https://twitter.com/brutofficiel/status/1418289766106345476?s=20
https://www.wral.com/rights-groups-take-french-racial-profiling-case-to-top-body/19783848/
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