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ANNEXE 
 
 
Points focaux nationaux du réseau RAXEN 
 
Informations détaillées disponibles à l’adresse http://www.eumc.europa.eu   
 
 

Belgique Centre pour l’égalité des changes et la lutte contre le racisme (CECLR), Bruxelles 

République 
tchèque Personnes en détresse (PIN) 

Danemark Centre de documentation et de conseil sur la discrimination raciale – (DACoRD), 
Copenhague 

Allemagne Forum européen des études sur les migrations (EFMS) 

Estonie Centre d’information juridique en matière de droits de l’homme (LICHR) 

Grèce Antigone – Centre d’information et de documentation 

Espagne Mouvement pour la paix, le désarmement et la liberté (MPDL) 

France Centre d'Études des Discriminations, du Racisme et de l'Antisémitisme (CEDRA) 

Irlande Service pour l’égalité (EA) et le comité consultatif national sur le racisme et 
l’interculturalité (NCCRI) 

Italie Coopération pour le développement des pays émergents (COSPE) 

Chypre Institut chypriote du travail (INEK-PEO) 

Lettonie Centre letton sur les droits de l’homme (LCHR) 

Lituanie Institut de recherches sociales (ISR) 

Luxembourg 
Centre d'Études de Populations, de Pauvreté et de Politiques Socio-économiques / 
International Network for Studies in Technology, Environment, Alternatives 
(CEPS/INSTEAD) 

Hongrie Centre d’études sur les migrations et les réfugiés, Institut d’études sur les minorités 
ethniques et nationales de l’académie hongroise des sciences (CMRS) 

Malte Centre jésuite pour le culte et la justice (JCFJ) 

Pays-Bas Observatoire néerlandais des phénomènes racistes et xénophobes (DUMC) 

Autriche 
Institut des droits de l’homme Ludwig Boltzmann en coopération avec le 
Département de linguistique de l’université de Vienne et l’Institut de recherché sur 
les conflits  

Portugal NUMENA – centre de recherché en sciences sociales et humaines 

Pologne Fondation Helsinki pour les droits de l’homme (HFHR) 

Slovénie Institut pour la paix – Institut d’études sociales et politiques contemporaines 

Slovaquie Tous contre le racisme (PAR) + Institut pour les affaires publiques  

Finlande Ligue finlandaise de droits de l’homme (FLHR) 

Suède Fondation Expo  

Royaume-Uni Département de Sociologie, Université de Warwick 

 
 
 


