LES
Cinquante
propositionS

LIGUE INTERNATIONALE
CONTRE LE RACISME ET L’ANTISÉMITISME

Pour
une France
plus
fraternelle

non plus nous poser en donneurs
de leçons. Forts de notre histoire
et de notre indépendance,
notre seule ambition est de concourir
à une réflexion et à une action
pour une France plus fraternelle.
Nous pensons en effet
que la fraternité, cette petite dernière
de la triade républicaine, souvent
galvaudée et parfois moquée,
doit retrouver toute sa force et tout
son sens. C’est l’esprit qui anime
les 50 propositions que la Licra
soumet au débat citoyen.
Nous expliquons pour dix d’entre
elles, que nous considérons comme
les plus symboliques, les raisons
qui nous ont conduits
à les retenir. Certaines
de ces propositions
sont avancées
par d’autres. Si nous
les reprenons
a notre compte
c’est uniquement parce
que nous considérons
qu’elles vont dans le sens
du « vivre ensemble ».
Les autres sont le fruit
de notre propre expertise,
après avoir été soumises
à l’analyse et à la contradiction.
Nous avons voulu ces propositions
novatrices, constructives et réalistes.
Certaines feront consensus,
d’autres feront débat.
Nous ne prétendons pas détenir la vérité.
Aidez-nous à nous en approcher.
L’enjeu est de taille. Il s’agit
de savoir quelle France nous voulons
pour nos enfants…

Il est des valeurs qui constituent
l’honneur d’une nation.
C’est sur la base de ces valeurs
que le peuple doit être appelé
à se retrouver dans les périodes de crise
et de danger. L’histoire nous enseigne
que c’est toujours par le « nous »,
et non par le « moi », que se construit
la démocratie et que l’homme avance
vers la liberté, l’égalité, la fraternité,
les « trois marches du perron suprême »
chères à Victor Hugo. Ces valeurs
ne sont ni de droite ni de gauche :
elles sont de droite et de gauche.
Personne n’est autorisé
à se les approprier : elles sont
notre bien commun. Leur vocation
est de rassembler,
pas de diviser.
Il est nécessaire
de rappeler ces principes
aussi simples qu’essentiels
à l’aube d’une campagne
qui s’ouvre sur fond
d’une crise morale,
économique et financière
sans égale depuis 1929,
dont les conséquences
sont d’ores et déjà
dramatiques pour nombre
de nos concitoyens.
Ces périodes, nous le savons, sont celles
de tous les dangers extrémistes,
et notamment celui de la xénophobie
et de son funeste corollaire, les boucs
émissaires. L’histoire n’est hélas en
ce domaine qu’éternel recommencement.
La façon dont sont appréhendés
des sujets aussi importants que
la citoyenneté, l’accueil des étrangers,
l’intégration et la laïcité, pour ne citer
que ceux-là, ne manque pas
de nous inquiéter. C’est pourquoi
nous avons décidé de prendre notre part
du débat, de la manière la plus positive
qui soit : celle qui consiste à faire
des propositions. Il ne s’agit pas
pour nous d’entrer dans des polémiques
partisanes. Nous ne voulons pas

“Il s’agit
de savoir
quelle
France nous
voulons
pour
nos enfants”

Alain Jakubowicz
Président de la Licra
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ÉDUCATION
01 – Instaurer une épreuve de validation
des acquis en Éducation civique
aux examens de fin de cycle
de l’enseignement secondaire.
02 – Faire figurer la devise républicaine
“Liberté, Égalité, Fraternité”
sur tous les frontons
des établissements scolaires.
03 – Inscrire dans les programmes
scolaires d’Histoire l’enseignement
de l’ensemble des génocides reconnus
par les Nations Unies.
04 – Créer une Commission d’étude
des manuels scolaires chargée
de veiller à un traitement impartial
des contenus des programmes.
05 – Délocaliser les hauts lieux
de la culture dans les zones
d’éducation prioritaires ;
rendre les œuvres nomades
en les transportant hors des Musées.
06 – Développer dans les programmes
scolaires des modules d’enseignement
sur les dangers de la haine
sur Internet ; inclure un volet “civique”
dans les certifications scolaires
de type B2I (Brevet Informatique
et Internet).
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– 01 –
Instaurer une épreuve de validation
des acquis en Éducation civique
aux examens de fin de cycle
de l’enseignement secondaire.
des connaissances est un prérequis
indispensable dans sa prise
en considération par le système scolaire
et dans sa légitimation aux yeux
des élèves. L’éducation civique, juridique
et sociale (ECJS) doit faire l’objet,
comme l’histoire et la géographie,
d’une validation spécifique des acquis
lors du baccalauréat ou de tout
autre examen de fin de cycle
de l’enseignement secondaire.
La Licra souhaite que cette nouvelle
épreuve, écrite ou orale, donne
toute sa valeur et sa mesure
à un enseignement essentiel
pour la construction de chacun
et la préparation des futurs citoyens
à exercer leur droit de vote.

L’éclatement actuel de la structure
familiale impose à l’école,
qu’on le veuille ou non, de préparer
les citoyens de demain. La Licra
est le témoin depuis plusieurs
années, à travers ses milliers
d’interventions dans les collèges
et les lycées, d’une involution
dans la transmission des connaissances
et dans l’apprentissage des valeurs
de la République.
Si la bonne maîtrise des savoirs
élémentaires (lire, écrire, compter)
doit être une priorité, la remise de
l’éducation civique au cœur du système
scolaire demeure, pour la Licra,
fondamentale. Trop souvent délaissé,
cet enseignement mérite un traitement
à part entière et un créneau scolaire
hebdomadaire spécifique. L’intérêt
des élèves à la chose publique
(res publica) doit être éveillé par le biais
d’une formation approfondie
sur le fonctionnement de
notre démocratie, de nos institutions
et sur les droits et devoirs de chacun.
Par ailleurs, l’évaluation
5

JEUNESSE
et VIE
ASSOCIATIVE
07 – Établir pour les lycéens un stage
obligatoire de sensibilisation au milieu
associatif.
08 – Instaurer un nouveau Conseil national
de la jeunesse (CNJ) placé sous la haute
autorité du Premier ministre.
09 – Faire de l’actuelle Journée défense
et citoyenneté un rendez-vous
de trois jours qui inclurait une journée
de sensibilisation aux valeurs
de la République et une cérémonie
de remise de la carte d’électeur.
10 – Assurer une meilleure promotion
du service civique.
11 – Rendre obligatoire pour
les associations subventionnées
par des fonds publics, la publication
de leurs comptes annuels
et de leur rapport d’activité.
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– 09 –
Faire de l’actuelle Journée défense
et citoyenneté un rendez-vous
de trois jours qui inclurait une journée
de sensibilisation aux valeurs
de la République et une cérémonie
de remise de la carte d’électeur.
La Licra propose que la JDC,
rendez‑vous obligatoire pour chaque
citoyen et citoyenne à sa majorité,
soit étendue à trois jours pleins
et devienne donc les JDC.
Elles reprendraient de manière plus
approfondie les contenus initialement
proposés et seraient complétées
par une journée consacrée
à la sensibilisation aux valeurs
de la République.
Enfin, de manière à lutter
contre l’indifférence politique
et l’abstentionnisme électoral, la Licra
propose de sacraliser l’accès au droit
de vote en créant une « cérémonie
de la majorité électorale » intégrée
aux JDC qui se tiendraient donc
à dix‑huit ans révolus. Sur la modèle
de la remise des décrets de naturalisation,
cette cérémonie, au cours de laquelle
le maire ou le préfet du département
remettrait à chaque participant sa carte
d’électeur, clôturerait les trois jours.

Depuis l’abandon du service militaire
obligatoire, force est de constater
qu’il manque un grand rendez-vous entre
la Nation et le citoyen à sa majorité.
S’il n’est pas dans l’objet de la Licra
d’ouvrir un débat sur les bienfaits
et les méfaits de cette suppression,
il relève néanmoins de sa mission
de répondre au vide laissé par
ce rassemblement national qui incarnait
un modèle d’égalité, de mixité
et de solidarité.
Son petit frère, le service civique
volontaire, dont la Licra encourage
par ailleurs une meilleure promotion,
reste très méconnu et ne donne pas
la mesure attendue dans l’engagement
de la jeunesse. Quant à l’actuelle
Journée défense et citoyenneté (JDC),
elle ne peut raisonnablement et
sérieusement évaluer en quelques
heures, comme cela lui est demandé,
les apprentissages fondamentaux
de la langue française, présenter
la défense nationale, exposer
les différentes formes d’engagement
ou encore former aux premiers secours.
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SPORT

– 16 –

12 – Obliger contractuellement tout
membre des équipes de France
à s’engager à respecter une charte
citoyenne ; instaurer des séances
d’éducation civique pour les sportifs
de haut niveau et membres des équipes
de France.

Adopter, dans les règlements
disciplinaires des fédérations
sportives, un article spécifique qui
distingue les actes de racisme
des violences.

13 – Introduire de manière systématique
dans les formations qualifiantes
des acteurs du sport (enseignants,
éducateurs, arbitres) des séances
d’éducation civique.
14 – Inclure dans les programmes
scolaires un module d’arbitrage
enseigné dans le cadre des cours
d’éducation physique et sportive.
15 – Mettre en place un seuil de présence
minimum de 20 % d’hommes
et de 20 % femmes dans les instances
dirigeantes de tous les sports.
16 – Adopter, dans les règlements
disciplinaires des fédérations
sportives, un article spécifique
qui distingue les actes de racisme
des violences.
17 – Inscrire, dans les statuts
et règlements qui régissent
les fédérations sportives,
une responsabilité disciplinaire
et des sanctions pour les clubs
qui profitent de la précarité de sportifs
pour contrevenir au droit du travail.
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singulière, n’apparaît donc pas en tant
que tel, noyé qu’il est dans la violence.
Alors comment le sanctionner ?
Pour corriger cette incongruité,
la Licra demande que soit adopté
dans les règlements de chaque fédération
un article spécifique pénalisant
les actes racistes, comme cela est
le cas dans la législation française.
Cette revendication a d’ores et déjà été
entendue par la Fédération française
de football, qui a isolé le racisme
de la violence dans ses règlements.
Cette mesure pourrait, par ailleurs,
s’accompagner d’une promotion
des sanctions éducatives de type TIG
(Travail d’intérêt général).
Parce que le racisme n’est pas
une violence quelconque,
parce qu’il renvoie à l’Histoire,
à des idéologies, des inégalités
et des souffrances, le sport ne doit pas
le banaliser.

Si le sport français reste un exemple
en termes d’intégration, de mixité
et d’égalité des chances, il n’en demeure
pas moins un terrain fertile
à l’expression de la violence et du racisme.
Si la violence est condamnée
par les instances disciplinaires,
certaines ont toutefois plus de mal
à reconnaître le phénomène du racisme.
Dans les règlements des fédérations
sportives, les faits de violence
sont mentionnés et sanctionnés suivant
une codification. En revanche, les
types particuliers de violence que sont
le racisme, ou encore l’homophobie
et le sexisme, n’apparaissent que très
rarement dans les textes, ce qui peut
conduire les commissions de discipline
soit à les ignorer, soit à les banaliser.
Par exemple, sans porter un quelconque
jugement sur l’action de la Fédération
française de basket, son règlement
(article 609, alinéa 5) mentionne
de manière générale des sanctions
pour « qui aura offensé, insulté ou frappé
un officiel, un licencié ou un spectateur ».
Le motif raciste, dans sa dimension
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JUSTICE
ET SÉCURITÉ
18 – Harmoniser à un an les délais
de prescription de toute infraction
De presse à caractère raciste,
antisémite, homophobe ou sexiste.
19 – Étendre le champ d’intervention
de la Commission d’indemnisation
des victimes d’infractions (CIVI)
et du Fonds de garantie à toutes
les infractions à caractère raciste
et antisémite.
20 – Développer, dans chaque Cour
d’appel, une chambre spécialisée
dans le traitement des délits
de presse.
21 – Instaurer la remise d’un récépissé lors
d’un contrôle d’identité par la police
ou la gendarmerie.
22 – Supprimer la classification
ethno‑raciale proposée
par le traitement de données policières
STIC Canonge et la remplacer
par une gamme chromatique.
23 – Recourir systématiquement à la loi
pour la création de fichiers dérogeant
à l’interdiction de collecte de données
sensibles prévue par la loi de 1978.
10

– 19 –
Étendre le champ d’intervention
de la Commission d’indemnisation
des victimes d’infractions (CIVI)
et du Fonds de garantie à toutes
les infractions à caractère raciste
et antisémite.
Le droit à la réparation du préjudice
subi du fait d’une infraction est un droit
fondamental.
La loi du 1er juillet 1972, qui régit
le régime juridique de la lutte contre
le racisme, marque la reconnaissance
par le législateur du traumatisme
spécifique de la victime agressée pour
ce qu’elle est ou ce qu’elle est supposée
être. Les peines prévues par cette loi
sanctionnent l’atteinte à la cohésion
nationale et au vivre ensemble.
Les indemnités fixées par les juridictions
en réparation des préjudices
occasionnés consacrent la qualité
de victimes des parties civiles admises
à faire valoir leurs droits.
La Licra constate et déplore qu’il
est très souvent impossible de recouvrer
les dommages et intérêts alloués
aux victimes, en raison de l’impécuniosité
des personnes condamnées.
L’article 706-3 du code de procédure
pénale prévoit que le Fonds de garantie
géré par la Commission d’indemnisation
des victimes d’infractions (CIVI)
se substitue à l’auteur défaillant

et procède à l’indemnisation
des dommages en ses lieu et place.
Ces dispositions ne s’appliquent toutefois,
en l’état actuel de la législation,
qu’aux victimes de dommages corporels
ayant entraîné une incapacité de travail
supérieure à un mois. Considérant
que les mots peuvent, en certaines
circonstances, faire autant de mal
que les armes, la Licra demande
qu’à l’avenir, les victimes d’infractions
à caractère raciste et antisémite
puissent également bénéficier de ce fonds
de garantie. Cette mesure manifestera
l’expression de la solidarité nationale
avec les victimes d’atteintes
à la dignité de l’Homme et aux valeurs
fondamentales de la République.
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POLITIQUE

– 24 –

24 – Supprimer le mot “race” dans l’article
premier de la Constitution.

Supprimer le mot “race” dans l’article
premier de la Constitution.

25 – Demander aux partis politiques
représentés au Parlement de remettre
chaque année au Défenseur des Droits
un rapport rendu public concernant
leur action contre le racisme,
l’antisémitisme et les discriminations.
26 – Créer un groupe interparlementaire
de lutte contre le racisme,
l’antisémitisme et les discriminations.
27 – Rendre obligatoire la communication
publique des critères d’attribution
et des montants des subventions
accordées aux associations
par les Ministères et les Collectivités
territoriales.
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Le mot « race » a été introduit
dans la législation française en 1939,
puis installé par les lois antisémites
du régime de Vichy des 3 octobre 1940
et 2 juin 1941. Au lendemain
de la Seconde Guerre mondiale,
après la découverte des crimes nazis,
cette terminologie a été reprise
pour proscrire les discriminations.
Ainsi la Constitution de 1946,
dans son préambule, proclame
« inaliénables et sacrés » les droits
de « tout être humain, sans distinction
de race, de religion ni de croyance ».
La Constitution de 1958 réaffirme
ce principe, en rappelant dans
son article premier « l’égalité devant
la loi de tous les citoyens, sans distinction
d’origine, de race ou de religion ».
Si on comprend aisément l’esprit qui
a guidé les constituants de 1946,
il apparaît aujourd’hui que le terme « race »
est dangereux tant philosophiquement
que politiquement. Son utilisation
d’alors est historiquement périmée.
La Licra ne cesse d’expliquer
à la jeunesse, depuis plusieurs décennies

maintenant, que ce concept
est scientifiquement inopérant
pour l’espèce humaine et qu’il a servi
de support aux discours qui ont précédé
les pires actes criminels.
Soustraire le mot « race » de l’article
premier de la Constitution ne fera certes
pas disparaître les idéologies racialistes
et racistes, mais cela empêcherait
leurs promoteurs de détourner
les textes pour accréditer les théories
différentialistes. Cela contribuerait,
en outre, à faire évoluer les mentalités.
À la faveur d’une révision
constitutionnelle, la Licra demande
que le mot « race » soit supprimé
dans l’article premier de la Constitution
et que le mot « origine » qui le précède
soit remplacé par « origines ».
Ces modifications n’entraîneraient
aucune régression de l’arsenal législatif
contre le racisme.
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IMMIGRATION
28 – Transférer la tutelle de l’Office
français de protection des réfugiés
et apatrides (OFPRA) du Ministère
de l’Immigration/Intérieur au Ministère
des Affaires étrangères.
29 – Revoir le fonctionnement du service
public des étrangers dans
les préfectures (délais de traitement
des dossiers, qualité d’accueil
et d’information, compétences
des personnels).
30 – Dépénaliser le séjour irrégulier
des étrangers.
31 – Faire figurer explicitement dans
le Contrat d’accueil et d’intégration
(CAI) l’obligation de l’État de mener
une politique d’intégration en miroir
de l’obligation pour l’étranger
nouvellement arrivé de respecter
les lois et les valeurs de la République.
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– 30 –
Dépénaliser le séjour irrégulier
des étrangers.

Fidèle à son histoire, héritière
des réfugiés d’hier, la Licra milite pour
que le traitement des migrants se fasse
dans le respect des lois et avec la plus
grande dignité.
Être « sans-papiers » est aujourd’hui
un délit : le Code de l’entrée et du séjour
des étrangers punit en effet de peines
d’emprisonnement le fait de pénétrer
ou de séjourner irrégulièrement en France,
ainsi que de se soustraire à une mesure
de reconduite à la frontière.
Or punir d’une peine d’emprisonnement
un étranger en séjour irrégulier
empêche, de facto, tant l’éloignement
que la régularisation de sa situation
administrative.
Il faut souligner que la Cour de justice
de l’Union européenne (CJUE) a rendu,
le 28 avril 2011, un arrêt (El Dridi)
dans lequel elle rappelle qu’une législation
prévoyant une peine d’emprisonnement
pour le seul motif du séjour irrégulier
d’un étranger sur le territoire
est contraire à la directive du 16
décembre 2008. La Cour considère
en effet qu’une sanction pénale telle que

l’emprisonnement est susceptible
de compromettre l’instauration
d’une politique de rapatriement efficace
et respectueuse des droits fondamentaux.
La Licra demande donc à la France
de mettre sa législation en conformité
avec le droit européen en supprimant,
purement et simplement,
toute peine d’emprisonnement
comme sanction à l’irrégularité
d’un séjour sur le territoire.
Cette mesure contribuerait également
à « déstigmatiser » l’étranger et à lutter
contre la logique de bouc émissaire
qui opère en ces temps de crise.
Par ailleurs, la Licra attend que soit
mis un terme au délit de solidarité,
en dépénalisant toute aide (entrée,
séjour, transit) désintéressée
aux étrangers en situation irrégulière
lorsque la sauvegarde de leur vie
ou leur intégrité physique est en jeu.
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cultes
et laïcité
32 – Inscrire un enseignement spécifique
de la laïcité dans les programmes
des établissements scolaires,
des universités et des grandes écoles
civiles et militaires.
33 – Développer l’enseignement du fait
religieux dans les programmes
scolaires.
34 – Renforcer l’inspection par
l’Éducation Nationale du contenu
des enseignements proposés
dans les écoles confessionnelles.
35 – Prévoir des repas de substitution
dans les espaces de restauration
scolaire afin de mettre un terme
aux revendications de menus
à caractère religieux.
36 – Abroger le Concordat en
Alsace‑Moselle, ou, à défaut,
reconnaître à l’Islam le statut
des religions concordataires.
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– 32 –
Inscrire un enseignement spécifique
de la laïcité dans les programmes
des établissements scolaires,
des universités et des grandes écoles
civiles et militaires.
Le concept de laïcité est trop souvent
mal appréhendé, voire (volontairement
ou non) dévoyé ou interprété
comme un interdit à la pratique du culte
et une entorse à la liberté individuelle.
Ces errements se manifestent
dans toutes les couches
de la population, même les plus éduquées.
Pour la Licra, s’il est inopportun
de toiletter la loi de 1905, son principe
doit toutefois être mieux enseigné.
Dans une société en pleine mutation
religieuse, il est important et urgent
de promouvoir, à tous les niveaux
du système éducatif, une véritable
connaissance de la laïcité.
La Licra demande que soit inscrit
dans les programmes un enseignement
spécifique de la laïcité. Il s’agit
dans ce cadre de montrer qu’il y a un
avant et un après 1789, une rupture
entre une société théiste où la croyance
est obligatoire et une société qui,
si elle reste incidemment déiste,
n’oblige plus à pratiquer une religion
ou à croire en Dieu. Cet enseignement
doit également permettre

aux professeurs de mieux répondre
aux revendications communautaristes
basées sur des concepts politicoreligieux ou ethnocentristes qui
s’expriment régulièrement à l’école et,
plus largement, dans notre société.
Comme l’a écrit le philosophe
Régis Debray : « Le temps paraît
maintenant venu du passage
d’une laïcité d’incompétence
(le religieux, par construction,
ne nous regarde pas) à une laïcité
d’intelligence (il est de notre devoir
de le comprendre) ». Cette volonté doit
s’accompagner d’une étude approfondie
des valeurs et des symboles
de la République, notamment
dans les masters conduisant aux métiers
de l’enseignement.

17

INTÉ GRATION
37 – Accorder les droits de vote et
d’éligibilité, aux élections municipales
et européennes, aux résidents
étrangers non ressortissants
de l’Union européenne.
38 – Réduire la liste des emplois
des secteurs publics et privés dont
l’accès est interdit aux étrangers.
39 – Institutionnaliser un accompagnement
individualisé des parents d’élèves
(primo-arrivants en particulier) dans
l’information et la compréhension
du rôle de l’École, de ses règles
et de ses attentes.
40 – Renforcer les sanctions envers
les communes qui s’affranchissent :
a) de la loi Solidarité et Renouvellement
Urbains (SRU) leur imposant
de disposer d’au minimum 20 %
de logements sociaux ;
b) de la loi Besson no 2 leur imposant
de prévoir des aires de stationnement
pour les Gens du voyage.
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– 37 –
Accorder les droits de vote et
d’éligibilité, aux élections municipales
et européennes, aux résidents
étrangers non ressortissants
de l’Union européenne.
À chaque élection revient comme
une rengaine ce slogan incitant
à se rendre aux urnes : « Voter,
c’est exister ». Si, fort heureusement,
l’existence, et même la citoyenneté,
ne sauraient se limiter au seul vote,
qui oserait dire qu’il n’est pas nécessaire ?
Or, aujourd’hui en France,
les résidents étrangers non ressortissants
de l’Union européenne (UE)
sont assujettis à l’impôt, contribuent
à la richesse nationale, participent
aux élections des comités d’entreprise,
sont présents dans les conseils
d’administration des caisses de Sécurité
sociale, etc. ; mais ne peuvent pas voter
ou être élus, y compris aux élections
locales.
Pourquoi cette réforme d’un autre
siècle tarde-t-elle tant ?
L’opinion n’était-elle pas prête ?
Elle l’est aujourd’hui, 61 % des Français
se déclarant favorables à cette mesure
(source : sondage BVA – Le Parisien
du 25-26/11/2011).
La barrière de la réciprocité
demeure‑t-elle infranchissable ?

Il serait pourtant malvenu qu’un État
comme la France restreigne l’exercice
de son champ démocratique
au nom d’un parallélisme avec des pays
ne respectant pas eux-mêmes
les grands principes démocratiques.
Malheureusement, il s’avère
que la confusion entre citoyenneté
et nationalité a été trop longtemps
entretenue par certains de nos élus.
Le droit de vote aux élections
municipales et européennes est accordé
aux résidents étrangers ressortissants
de l’UE depuis 2001, et doit être
aujourd’hui étendu de la même manière
à tous les étrangers en situation
régulière justifiant d’au moins cinq années
de présence sur le territoire,
quelle que soit leur nationalité. Il en va
de même pour le droit d’éligibilité. Avant
même l’idée que le code électoral
puisse faciliter l’intégration,
c’est d’abord un principe d’égalité
qui se pose ici à la République.
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ENTREPRISE
41 – Intégrer au bilan social
des entreprises un bilan annuel
antidiscrimination.

– 41 –
Intégrer au bilan social des entreprises
un bilan annuel antidiscrimination.

42 – Conditionner l’octroi des marchés
publics à la production de ce bilan.
43 – Créer un fonds de soutien aux projets
de lutte contre les discriminations
constitué à partir des amendes
des entreprises condamnées
pour discrimination ou fichage ethnique.
44 – Faire établir par les rectorats
et les organisations patronales
une base d’information régionale
destinée à permettre à tout élève
du secondaire de trouver un stage
en entreprise.
45 – Insérer dans le Code du Travail
un article sur la neutralité religieuse
dans l’entreprise.
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À l’instar de l’école, l’entreprise a un rôle
de premier plan à jouer en terme
d’intégration. Si les discriminations
dans l’accès à l’emploi perdurent,
des progrès considérables ont été
réalisés ces dernières années,
essentiellement dans les entreprises
de grande taille. Cette meilleure
insertion de la pluralité de notre société
est un gage de modernité et de progrès.
Elle privilégie les compétences
et renforce les organisations qui en font
l’astucieux pari.
Il reste que, d’après de nombreuses
études, l’origine de l’employé demeure
encore un frein dans son évolution
de carrière. L’ascenseur social continue
de dysfonctionner.
Quant aux PME (Petites et moyennes
entreprises) et aux ETI (Entreprises
de taille intermédiaire), confrontées
à une crise économique sans précédent,
elles hésitent souvent à franchir le pas
que représente pour elles une politique
d’égalité des chances. Il relève pourtant
de leur intérêt de mieux former
leurs dirigeants et leurs collaborateurs

impliqués dans le recrutement,
la formation et la gestion des carrières
aux enjeux de la non-discrimination.
La Licra propose que la loi rende
obligatoire, sur le modèle de
la publication annuelle des documents
financiers, un bilan antidiscrimination
au sein des entreprises de plus
de 250 salariés. Il recenserait
l’ensemble des initiatives visant à lutter
contre les discriminations, à promouvoir
l’égalité des chances et à œuvrer
en faveur de l’intégration. Ce document
constituerait à la fois un outil de traçage
et de suivi de l’évolution des politiques
RH. Cette publication serait remise
aux salariés de l’entreprise, envoyée
au ministère du Travail et de l’Emploi,
et rendue publique.
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INTERNATIONAL

– 50 –
Promouvoir la première Convention
internationale relative à la diffusion
des contenus haineux sur Internet.

46 – Élaborer au sein des Nations Unies
un instrument normatif définissant
le concept de la “responsabilité
de protéger” et les obligations
en découlant.
47 – Ratifier la Convention internationale
pour la protection des travailleurs
migrants et de leurs familles.
48 – Signer et Ratifier le Protocole
additionnel no 12 de la Convention
européenne de sauvegarde des droits
de l’Homme relatif aux principes
d’égalité et de non‑discrimination.
49 – Condamner l’assimilation du sionisme
au racisme et à l’Apartheid
dans les Chartes Africaines et arabes
des Droits de l’Homme et en demander
le retrait.
50 – Promouvoir la première Convention
internationale relative à la diffusion
des contenus haineux sur Internet.
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« Rendre tout le savoir disponible
accessible au plus grand nombre » :
les philosophes des Lumières en avaient
rêvé, le « world wild web » l’a fait.
S’il offre une opportunité extraordinaire
d’appréhender la complexité
de nos sociétés, de promouvoir
la démocratie et de s’ouvrir à l’altérité,
Internet impose également de penser
le monde autrement et oblige à revoir
la manière de lutter contre le racisme.
Tweets xénophobes, forums
racistes, vidéos antisémites, blogs
négationnistes prolifèrent sur la Toile.
Le nombre de contenus délictueux
pour lesquels la Licra est sollicitée
est exponentiel d’une année sur l’autre
(1 200 signalements en 2010 ; + 74 %
par rapport à l’année précédente).
Ainsi, faute d’une régulation
suffisante, Internet est aujourd’hui
un accélérateur du phénomène
de banalisation de l’acte raciste.
Les moyens techniques permettant
d’endiguer le phénomène existent
pourtant ; les sites web des grands
médias français ont su, par le passé,

les mettre en œuvre quand l’actualité
le demandait.
Malheureusement, la coopération
internationale en matière de lutte contre
la cyber-haine est insatisfaisante
et l’harmonisation des législations relève
encore du domaine virtuel.
Alors qu’elle a su inventer et
organiser l’e-G8 en mai 2011 à Paris,
la France s’honorerait, au sein
des Nations Unies, d’être l’initiatrice
de la première Convention
internationale relative à la diffusion
des contenues haineux sur Internet.
La Licra demande, par ailleurs,
la création d’un Observatoire national
indépendant du racisme
et de l’antisémitisme sur Internet,
ayant la capacité de saisir la justice.
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