
ÉCOLE DES MILITANTS 

 
 

FORMATION POUR LES NOUVEAUX ADHERENTS LICRA  :   
MIEUX CONNAIRE LA LICRA, SON HISTOIRE, SON ORGANISATION, SES 

ACTIONS, SES BESOINS 
 

Samedi 17 Juin 2017 de 9h à 17h 
au siège de la Licra -42 rue du Louvre-75001 Paris  

 

 

Cible  

Tout adhérent ou militant qui a besoin d’enrichir sa vision de ce qu’est la Licra et des actions 

militantes possibles. 

 

Objectif 

Donner aux adhérents et militants une meilleure connaissance de la Licra, de son Histoire, de 

ses valeurs, de son organisation, de ses modes d’actions, de ses potentialités, de ses défis, de 

ses réussites, échecs et difficultés, et des possibilités d’action et d’initiatives qu’elle permet.  

 

Améliorer leur capacité à être des « messagers » de l’Association et de ses valeurs et à 

s’engager dans l’action. Améliorer la capacité de chaque adhérent ou militant à répondre aux 

interpellations dont il est ou peut être l’objet, en tous lieux. 

 

Autant que faire se peut, une large place doit être donnée aux échanges. 

 

PROGRAMME 

 

I – HISTOIRE DE LA LICRA Ses racines. 

 

II – ORGANISATION DE LA LICRA 

 

Ses statuts, son organisation décentralisée 

Son organisation : les Sections, les Commissions statutaires, les Délégations, le Conseil  

Fédéral, le Conseil Exécutif 

Ses membres bénévoles et permanents 

Ses ressources financières (cotisations, subventions, dons…) 

Sa dimension Internationale 

Ses supports de communication : DDV Bulletins des Sections Communiqués 

Ses principes de fonctionnement Laïcité, pluralisme politique, démocratie, « l’auberge 

espagnole » … 

 

III – ETAT DES LIEUX 

Concepts : racisme, antisémitisme, discrimination 

Ceux qui combattent le racisme et l’antisémitisme en France Associations et Institutions et les 

spécificités de la Licra. Les Associations amies. Les autres. 



Les dernières statistiques du racisme et de  l’antisémitisme 

Les évolutions et problématiques récentes 

 

IV – LES CHAMPS D’ACTION DE LA LICRA 

Veille sur la Loi 

Lutte contre le racisme, l’antisémitisme et le communautarisme dans le Sport. Lutte contre les 

extrémismes politiques et religieux. Défense de la laïcité. 

Messages dans les médias : faire entendre notre voix. 

Procès contre les négationnistes et les personnalités politiques et médiatiques qui suscitent la 

haine, la racisme…. 

Accueil et accompagnement des victimes d’actes de racisme et d’antisémitisme 

Prévention (Action d’Education à la citoyenneté) dans les lycées, collèges, écoles primaires, 

C.A.E, SEAT…. 

Sensibilisation auprès de la Police et de la Gendarmerie 

Expositions (Antisémitisme du Moyen Age à nos jours, Des noirs dans les Bleus et suite…) 

Organisation de concours et remises de Prix pour les scolaires (Ex. : Prix Gilbert DRU et 

KOTT en Rhône Alpes …..) 

Présence à l’International dans les Institutions telles Conseil des Droits de l’Homme de 

l’ONU. Durban 

Défense de la laïcité. Engagement sur le thème de la laïcité auprès de tous ceux qui sont 

confrontés à l’émergence de la demande religieuse dans les entreprises, les clubs sportifs, les 

piscines, les crèches …Appui à la recherche de réponses adaptées. 

Partenariat citoyen auprès des élus. 

 

V – LES BESOINS DE LA LICRA 

Des adhérents. Des militants et leurs talents : à décliner de manière un peu détaillée. On peut 

agir sans forcément participer à toutes les instances et réunion d’une Section. Organisation en 

groupe projet. 

 
Inscription : 

Ecrire à ecoledesmilitants@licra.org en précisant le nom, prénom, la section, la date et le 
titre de la formation souhaitée 
 

 

Informations   : 
 
Annette Bloch  
Vice-présidente en charge de la Délégation Formation  
abloch@licra.org  
06-83-72-56-51 
 
 
Nathalie Rosell  
Responsable des operations  
nrosell@licra.org  
01 45 08 08 08  
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