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NOTE AUX RÉDACTIONS 

 

Paris, le 27 mars 2023 
 

 

Déplacement de Mme Isabelle LONVIS-ROME, ministre déléguée auprès de la Première 

ministre, chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de l’Égalité 

des chances 

 

 

Puteaux | Mercredi 29 mars 2023 

 

Après la présentation du plan national de lutte contre le racisme, l’antisémitisme et les 

discriminations liées à l’origine le 30 janvier dernier, Mm Isabelle LONVIS-ROME se rendra 

au Cyber Campus, ce mercredi 29 mars 2023, pour la présentation du code de bonne 

conduite dans les jeux vidéo, en présence de Mme Sophie ELIZÉON, préfète, déléguée 

interministérielle de lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la haine anti-LGBT+. 

 

Il s’agit de la mise en œuvre concrète de la mesure du Plan prévoyant la création d’outils, 

chaque année, avec les acteurs du numérique dont les plateformes et les influenceurs, pour 

améliorer le civisme en ligne.  

 

En juin 2022, en partenariat avec la DITP et la DINUM, la DILCRAH a lancé une démarche 

collaborative de promotion du civisme en ligne dans l’univers du jeu vidéo et du e-sport, en 

réunissant des acteurs publics et privés, issus de l’écosystème du jeu vidéo, de l’e-sport et du 

numérique, de la lutte contre la haine en ligne ainsi que des joueurs et des étudiants.  

Cet évènement permettra de découvrir les résultats des ateliers, un tutoriel de bonnes 

pratiques et des campagnes de sensibilisation à destination des joueuses et joueurs. 

 

Programme : 

  

18h00 

 

 

 

18h30 

 

 

 

18h50 

 

 

Arrivée de Mme la ministre au Campus Cyber 
5 rue Bellini, 92800 Puteaux  

Toute presse accréditée  

 

Présentation des campagnes de sensibilisation réalisées par les 

étudiantes et étudiants 

Toute presse accréditée  

 

Remise des trois prix par Mme la ministre et discours de clôture 

Toute presse accréditée 
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Merci de bien vouloir vous accréditer à l’adresse suivante :  

Presse-efh@pm.gouv.fr 
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