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OBJET DE LA FEUILLE DE ROUTE
Dans le cadre du projet de constitution du « cercle de la licra », la
présente feuille de route a pour objet de

q constituer un document de référence commun aux acteurs
q identifier l’ensemble des composantes du projet
q définir l’organisation et les règles de fonctionnement
q établir le plan de communication
q indiquer le planning
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le cercle de la licra

FEUILLE DE ROUTE
1 - AMBITION
DU CERCLE
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CONTEXTE DE L’ACTION DE LA LICRA
La Licra agit dans une profonde mutation environnante …
q Un Monde agité de soubresauts et d'interrogations :
Ø inégalités sociales et tensions
Ø bouleversements économiques
Ø migrations internationales
q Une Société avec de nouveaux enjeux et nouveaux défis

dans un environnement mondialisé :
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
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nouvelles formes plus complexes de racisme
communautarismes de toutes sortes
montée des fondamentalismes et des extrémismes
terrorisme planétaire
radicalisme et complotisme

OBJECTIFS DE LA LICRA
Tout en gardant le cap au nom de ses valeurs, la Licra doit :

q Évoluer en tenant compte du contexte mondial et sociétal
q Apporter une réflexion et des propositions nouvelles
q Prouver sa détermination à poursuivre sa route
q Démontrer sa capacité à innover
q Etre influente sur les grandes décisions
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OBJECTIFS DU CERCLE
Avec ce Think Tank, la Licra dispose d’un creuset de la pensée
pour :
Ø Promouvoir des concepts novateurs en matière de droits de

l’Homme
Ø Bousculer les idées reçues en matière de droits de l’Homme
Ø Elaborer des propositions originales et concrètes
Ø Constituer des réseaux d’experts afin de produire

une analyse rigoureuse
Ø Croiser des expériences sur des thématiques d’actualité
Ø Faire le lien entre l’analyse et l’action grâce à une plateforme

d’échanges et de débats
Ø Apporter aux militants de terrain une expertise pour appuyer
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leurs actions
Ø Faire émerger des axes de réflexion et des solutions
alternatives

le cercle de la licra

FEUILLE DE ROUTE
2 - STRATEGIE
DU CERCLE
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STRATEGIE DU CERCLE
En matière de droits de l’Homme, prenant appui sur la légitimité
historique de la Licra, le Think Tank entend :
Ø Rassembler des experts : sociologues, géopolitologues, juristes,

chercheurs, économistes, universitaires…
Ø Rassembler des acteurs de la société : responsables associatifs,
hauts fonctionnaires, chefs d’entreprise, personnalités du monde des
arts et de la culture…
Ø Se constituer en Pôles de réflexion : thématiques : migrations
internationales, fondamentalismes, extrémismes… et géographiques :
Europe, Afrique, Asie…
en créant des transversalités entre ces Pôles.
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FEUILLE DE ROUTE
3 - ORGANISATION
DU CERCLE
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CONSTITUTION DU CERCLE
7 Pôles thématiques

7 Pôles géographiques

v Art & Culture

v Afrique & Moyen-Orient

v Diversité & Inclusion

v Amérique du Nord

v Ethique & Droit

v Amérique Latine

v Fondamentalismes & Extrémismes

v Asie

v Justice & Droit
v Immigration & Migrations

v Europe

Focus Turquie
v Espace Francophone
q

v Nouveaux médias & Liberté d’expression

3 Missions
transversales
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v Comité d’Ethique
v Relations Institutionnelles
v Suivi Qualité

FONCTIONNEMENT DES PÔLES
Chaque Pôle a pour mission de :

q Clarifier les enjeux sur son thème
q Engager la réflexion sur le thème avec des experts
q Constituer un réseau d’experts sur le thème
q Organiser et animer des grands débats sociétaux
q Publier des avis, des analyses et des entretiens

Les axes de réflexion du Cercle sont définis par le Conseil d’orientation.
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ENGAGEMENT DES ACTEURS
Les membres fondateurs et les experts s’engagent dans le Cercle
de la Licra car ils partagent :
q des constats :
Ø la démocratie est fragile
Ø la période est trouble
Ø le combat antiraciste est affaibli
q une vision de la Licra :
Ø sa légitimité est importante
Ø son assise repose sur un héritage,
dans une continuité historique
Ø son ancrage est réel : social et intellectuel
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q des objectifs :
Ø renforcer le rempart de la démocratie
Ø revitaliser le débat sur les droits de l’Homme
Ø éveiller les consciences par un travail de fond
Ø être force de proposition
Ø apporter des solutions concrètes et alternatives

ACTEURS DES POLES DU CERCLE (1/3)
7 Pôles thématiques

v Art & Culture : Guila Clara Kessous
v Diversité & Inclusion : Margie Bruna
v Ethique & Droit : Valérie Depadt
v Fondamentalismes & Extrémismes
v Justice & Droit : Sophie Poujet
v Immigration & Migrations : Catherine Withol de Wenden
v Nouveaux médias & Liberté d’expression : Géraldine Lamamy
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ACTEURS DES POLES DU CERCLE (2/3)
7 Pôles géographiques
v Afrique & Moyen-Orient : Martine Benayoun
v Amérique du Nord : Philippe Schmidt
v Amérique Latine : Astrid Betancourt
v Asie
v Europe : Estelle Poidevin
q Focus Turquie : Dorothée Schmid
q Espace Francophone : Anne-Marie Cordelle
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ACTEURS DES POLES DU CERCLE (3/3)
3 missions transversales
v Comité d’Ethique : Sylvia Vico
v Relations Institutionnelles : Julien Miro
v Mission Qualité : Murielle Golub
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ACTEURS DU CONSEIL D’ORIENTATION
v
v

Fabrice d’Almeida, Historien,
Professeur des Universités

v

Radu Mihaileanu, Cinéaste, réalisateur

Francis Brun-Buisson, Conseiller
Maître à la Cour des Comptes

v

Pierre-Emmanuel Moog, Enseignant, ENA

v

Marc Mossé, Directeur des Affaires
Publiques, Microsoft

v

Dominique Reynié, Directeur général,
Fondapol

v

Françoise Stark-Mornington,

Jean-Yves Camus, Politologue, IRIS
v Gilles Clavreul, Délégué
Interministériel à la lutte contre le
racisme et l’antisémitisme
v

v

Danielle Cohen-Levinas, Chercheure
associée aux Archives Husserl de
l’ENS-CNRS de Paris

v

Frédéric Encel, Géopolitologue,
Sciences Po Paris

v

Alain Jakubowicz, Avocat, Président
de la Licra

Psychologue clinicienne, psychanalyste
v

Bruno Tertrais, Politologue, FRS

Catherine Wihtol de Wenden, Politologue,
CERI
v Gérard Unger, Vice-President du Crif,
écrivain
v

Martine Valdès-Boulouque,
Avocat général à la Cour de Cassation
v Laurent Lévi-Strauss, Ancien directeur
v François Zimeray, Ambassadeur de
à l’Unesco
France au Danemark
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v

Olivier Ferrand a été une personnalité bienveillante et influente lors de la création du Cercle, nous apportant son soutien
et sa confiance. Il participait à notre Conseil d'orientation et a été l'artisan du partenariat entre le Cercle et Terra Nova.

ACTEURS DU COMITE D’ETHIQUE
L’éthique est une valeur presque naturelle qui doit être l’affaire
de tous et constituer la pierre d’angle de notre Cercle.
Elle doit guider notre comportement quotidien et, ce faisant,
devenir un élément clé de notre réputation.
Notre Charte Éthique est à la fois un engagement collectif
et une exigence individuelle.
Le Comité d'Ethique est animé par Valérie Depadt, Maître de conférences à
la faculté de droit de l’université Paris 13, Maître de conférence à Sciences Po
Paris et Sylvia Vico, Juriste
et Consultante RH, membres fondatrices du Cercle
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19

COMMUNICATION DU CERCLE
Les outils de communication au service des acteurs du Cercle sont

q
q
q
q
q
q
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Site du Cercle : www.lecercledelalicra.org
Réseaux sociaux : Facebook et Twitter
Listes de diffusion
Partenariats avec des think tanks
Tribunes dans les médias
Interventions dans les séminaires et colloques

le cercle de la licra

FEUILLE DE ROUTE
5 - PLANNING
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PLANNING DU CERCLE
Le cycle du Cercle est basé sur le calendrier suivant
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q

Novembre 2011 : lancement du Cercle au Quai d’Orsay

q

Janvier 2012 à ce jour :
débats filmés, rencontres, entretiens, notes

q

Mars 2013 : 47ème Convention de la Licra
réunion annuelle « Point d’étape du cercle de la licra 2012-2013 »

q

Avril 2014 : 47ème Congrès de la Licra
réunion annuelle « Point d’étape du cercle de la licra 2013-2014 »

q

Mars 2015 : 48ème Convention de la Licra
réunion annuelle « Point d’étape du cercle de la licra 2014-2015 »

q

Avril 2016 : 48ème Congrès de la Licra
réunion annuelle « Point d’étape du cercle de la licra 2015-2016 »

q

Mars 2017 49ème Convention de la Licra
réunion annuelle « Point d’étape du cercle de la licra 2016-2017 »
Les réunions annuelles constituent une plateforme de rencontres des acteurs du cercle de la licra avec ses partenaires

le cercle de la licra
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EPILOGUE
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CONDITIONS DE SUCCES DU CERCLE
q Le soutien du Bureau Exécutif et du Conseil Fédéral

de la Licra
q L’implication de tous les Acteurs du Cercle
q Des ressources pour mener à bien le projet :
Ø Entreprises et banques
Ø Centres de recherche
Ø Think Tanks
Ø Fondations
Ø Ecoles et Universités
Ø Institutions européennes et internationales
Ø Fonds d’investissement
« Les idées gouvernent le monde », Auguste Comte
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Organigramme du cercle de la licra
Comité d’orientation

7 Pôles
thématiques

Présidente

3 Missions
transversales

§ Comité Ethique
§ Relations Institutionnelles
§ Suivi Qualité
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7 Pôles
géographiques

§ Art & Culture
§ Diversité & Inclusion
§ Fondamentalismes & Extrémismes
§ Ethique & Droit
§ Justice & Droit
§ Immigration & Migrations
§ Nouveaux médias et liberté
d’expression

§ Afrique & Moyen-Orient
§ Amérique du nord
§ Amérique Latine
§ Asie
§ Europe
§ Focus Turquie
§ Espace Francophone

Comité d'éthique

