


Ce petit guide citoyen, à destination

principalement des jeunes a été créé

par la section Jeunes de la LICRA

dans le but de montrer ce qu’est

“être jeune citoyen” aujourd’hui, en

insistant particulièrement sur le

combat contre les discriminations,

et pour les Droits de l’Homme. 

Ce livret permet également de

redéfinir certains termes et principes

trop souvent banalisés et déstructurés

de leur sens originel.

Un outil supplémentaire de préven-

tion et de mobilisation des jeunes

autour de ce combat rassembleur

qu’est la lutte contre les discri-

minations…
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Les discriminations 
en mots…

… Travail
Le racisme sur le lieu de travail se

manifeste de façon perverse. Il vise

à rappeler l’infériorité de l’autre

dans l’organisation du travail. 

Les sanctions engagées contre de

tels comportements atténuent les

tensions mais ne règlent pas le

problème en profondeur. Ce racisme

passe par des expressions toutes

faites, toujours péjoratives et déva-

lorisantes telles que « du travail

d’Arabe » ou « manger en Juif ».

… Logement
Le délit de « sale gueule » se vit 

au quotidien. Certaines situations

de l’ordre de la routine pour quel-

ques-uns relèvent du parcours du

combattant pour d’autres.

Trouver un logement fait partie de

ces cas. Quand on est immigré, ou

d’origine immigrée, se loger passe

par des tracasseries qui n’ont pas

lieu d’être. Ces personnes, victimes

du délit de faciès, font face à des

préjugés ancrés dans les mentalités

et notamment l’association des

termes immigrés et banlieues ou

encore étranger et mauvais payeur.

… Loisirs
Les loisirs ne sont pas vécus de la

même façon par le jeune blanc et

par celui qui a la peau plus ou

moins foncée. Dans les lieux

publics, les regards ne sont pas les

mêmes. Pour ces jeunes le choix

des loisirs est loin d’être facile,

tant leur présence révèle les

préjugés. « Gens de couleur » est

synonyme de problème et de

désordre pour certains établis-

sements. Cet argument est un

prétexte pour refuser à ces jeunes

l’entrée de certains lieux. Dans les

magasins, ils sont plus facilement

suspectés par les vigiles sans

raisons véritables. L’exemple le

plus criant est l’entrée en boites de

nuit : une véritable sélection a lieu.

« Vous n’êtes pas du style de la

boîte », « Vous n’êtes pas comme

moi », à savoir vous ne semblez pas

Français. Voilà le type d’arguments

le plus souvent avancés…

Difficile à prouver pour les per-

sonnes lésées, cette forme de

discrimination engage de nombreux

moyens de lutte de la part des asso-

ciations anti-racistes dont le but

est de contrer ces comportements

et de rétablir l’égalité de Droit.

Le racisme et toutes les formes de discrimi-

nations se manifestent dans la vie quotidienne.

Les endroits « familiers » sont de loin les plus

propices à ces manifestations. Ce racisme, 

le plus souvent insidieux est de fait, difficile à

dénoncer et surtout à condamner.

DDEEFF’’  EENN  AALLPPHHAABBEETT

ntisémitisme
Terme créé en 1879 par l’Alle-

mand Wilhem MARR pour

exprimer un racisme spécifique

à l’encontre des Juifs complétant

l’antijudaïsme économique et

religieux propagé par le chris-

tianisme qui accuse notamment

les Juifs d’avoir tué le Christ

(déicide).

Hitler avait interdit ce terme

en déclarant qu’il n’avait rien

contre les Arabes, alors que 

« le Juif » incarnait, selon lui,

« l’antirace » assimilable aux

parasites et aux bacilles dont il

fallait débarrasser le monde.

Depuis le 19e siècle, l’antijudaïs-

me chrétien et le racisme anti-

Juif ont tendance à converger.

Durant le régime hitlérien, il a

conduit aux persécutions, et à

partir de la Seconde Guerre

Mondiale, aux déportations et

à l’extermination réalisées aussi,

à partir des pays occupés. 

De nos jours, la judéophobie

reste largement répandue dans

le monde et dans certains cas,

sous couvert de l’antisionisme.

eurs
Terme en verlan du mot 

« arabe » qui désigne les enfants

issus de l’immigration maghré-

bine. Ce terme est assez bien

accepté par la population

concernée. Il serait plus juste

de les nommer simplement 

« Français » comme les autres

jeunes de leur génération.
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ifférence
C’est le contraire de l’unifor-

misation. La différence peut

regrouper la langue, la culture,

la manière de vivre et de se

nourrir, la religion. 

La différence peut être physique

- la taille ou la couleur de peau -

mais aussi, de comportements. 

Le raciste, le sexiste, ou le

xénophobe pensent que la

différence est dangereuse.

iscrimination
Action d’écarter un individu ou

un groupe d’individus du reste

de la société en le traitant plus

mal : c’est le refus d’embaucher

quelqu’un en raison de ses

origines ou le fait de regrouper

les personnes de même origine

dans un même immeuble.

La discrimination est une forme

de racisme condamnée par la loi.

exisme
Discrimination fondée sur le

sexe. En général, les consé-

quences en sont le mépris des

Droits et de la dignité de la

femme.

énophobie
Hostilité envers les étrangers.

Textes issus de documents LICRA.

Les discriminations 
en maux…

Un employeur a dit à Karima qu’il

ne l’embaucherait pas car son nom

« ne sonnait pas très Français ».

> Cet employeur encourt jusqu’à 

2 ans d’emprisonnement 

et 45 000 € d’amende.

Mehdi s’est fait traiter de « sale

bougnoule » par un client de son

magasin.

> Ce client encourt jusqu’à 6 mois 

d’emprisonnement 

et/ou 12 500 € d’amende.

Un simple villageois a rédigé et

diffusé un tract haineux à l’égard

d’une communauté religieuse dans

tout son village.

> Ce villageois encourt jusqu’à 

un an d’emprisonnement  

et/ou 45 000 € d’amende.

La Semaine  
Nationale Contre

les Discriminations

Dès 1984, un collectif de 26 organisations,

associations, et syndicats, se mobilisent pour

multiplier des évènements locaux et mettre leur

diversité au service de la lutte contre le racisme et

les discriminations. La Semaine nationale d’éducation

contre le racisme est relayée dans les établis-

sements scolaires, les associations, les organisations

syndicales et les mouvements d’éducation populaire.

L’implication des élèves et des jeunes est

encouragée. Chaque année, à cette occasion, des

activités diverses sont organisées, des supports

pédagogiques sont réalisés (comme ce petit guide)

et proposés aux organisateurs locaux : débats,

projection de films, pièces de théâtre, rédaction de 

« cahiers », rencontres sportives, expositions,

ateliers, forums, rallyes sur Internet, concerts,

déclarations, pétitions, livret…

Le racisme
n’est pas une
opinion...
c’est un délit !

DDEEFF’’  EENN  AALLPPHHAABBEETT
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La citoyenneté
de quoi parle-t-on ?

Aujourd’hui, 
c’est quoi 

« être citoyen » ?
La citoyenneté est d’abord poli-

tique. On peut dire que c’est la

capacité à être membre d’une

communauté politique et, à ce

titre, à participer à la prise des

décisions. 

Ces décisions concernent notam-

ment les règles encadrant la

société, les membres qui la

composent et ainsi instaurer un

meilleur « vivre-ensemble ». 

En 1789, la France a connu la Révolution. 

Les sujets du Roi sont alors devenu citoyens et

ont ainsi acquis de nombreux Droits et Devoirs.

Avant même l’idée d’une Constitution française,

la Déclaration des Droits de l’Homme, texte

fondamental, fut rédigée, instituant ainsi les

libertés fondamentales, à travers un système

démocratique. Le pouvoir n’appartenait désor-

mais plus au Roi, mais au Peuple Français.

« Tous les êtres
humains naissent
libres et égaux
en dignité et en
droits »

Déclaration universelle des droits 

de l’Homme de 1948.

DDEEFF’’  EENN  AALLPPHHAABBEETT

C

D

E

F

I

itoyenneté
Qualité reconnue à toute
personne membre de la commu-
nauté politique d’un Etat
ouvrant, à parti d’un âge fixé
par la loi (en France à 18 ans),
des Droits impliquant aussi
des devoirs.

émocratie
Régime politique où le pouvoir
est exercé par le Peuple, pour
le Peuple.

galité
Deuxième des trois piliers sur
lesquels est fondée la République.

raternité
Troisième des trois piliers sur
lesquels est fondée la République.

mpôt
Participation financière obliga-
toire de chaque citoyen aux
dépenses des différentes collec-
tivités.
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La citoyenneté s’exerce au travers

d’un certain nombre de Droits :

> circuler

> s’exprimer

> l’éducation

> se réunir, se regrouper en 

association, manifester, faire grève,

> avoir ou non une croyance 

religieuse, et la pratiquer

> la propriété

Le droit de vote est aussi un devoir,

pour que la démocratie s’exerce

pleinement.

… et de Devoirs :

> le respect des lois

> le respect des autres 

et de leurs libertés 

(la liberté de chacun s’arrête 

ou celle des autres commence…),

> le respect des différences 

et des particularités de chacun 

> l’éducation de ses enfants,

> l’obligation de payer ses impôts

Au nom de valeurs universelles qui

habitent nos institutions, et des

grands principes de la France,

chacun doit pouvoir trouver sa

place dans la société, de façon

égalitaire avec les autre citoyens,

quelque soit sa religion, son origine

ou ethnie…

DDEEFF’’  EENN  AALLPPHHAABBEETT

L

L

R

V

aïcité
Système qui exclut les religions
de l’exercice du pouvoir poli-
tique ou administratif, en
particulier de l’organisation de
l’enseignement public, tout en
garantissant la liberté des
cultes.

iberté
Premier des trois piliers sur
lesquels est fondée la République.

espect
Attitude qui consiste à ne pas
porter atteinte à autrui.

oter
Droit mais aussi Devoir dans
une démocratie. Il permet
d’exprimer ses opinions poli-
tiques pour tout citoyen et
d’élire ses représentants pour
diriger le pays.
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La loi du 1er juillet 1901 régit les associations. L'association est la convention par

laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d'une façon

permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de

partager des bénéfices (art. 1er). Vous pouvez rejoindre une association

librement, en payant notamment une cotisation. Il est également possible de

créer sa propre association. Il faut préciser, et c’est important, que les Présidents

et Trésoriers ont une responsabilité juridique. Lorsqu’une association se déclare

en Préfecture elle doit notamment déposer ses statuts. Ceux-ci contiennent

l’objectif et les règles générales de fonctionnement de l’association. Vérifier

avant de fonder une nouvelle association, qu’il n’est existe pas déjà une ayant les

mêmes objectifs que la vôtre, c’est beaucoup plus simple pour la suite. En effet

de nombreuses associations sont déjà présentes et agissent en France, comme la

Ligue Internationale Contre le Racisme et l’Antisémitisme.

La vie
associative

La Ligue
Internationale
Contre 
Le Racisme et
l’Antisémitisme.

Certains l’appellent la « vieille Dame » et ils n’ont pas

tort. Fondée par Bernard Lecache en 1927, la LICRA

est une des plus anciennes associations militant à

travers le monde contre le racisme et l’antisémitisme.

Elle se distingue par son caractère pluraliste, un

positionnement essentiel que ses présidents successifs

n’ont jamais remis en cause. Au fil des années, 

la vocation de la LICRA s’est modelée, affinée, pour

devenir une référence incontournable dans le domaine

de la lutte pour l’égalité et les droits de l’homme.

Les Jeunes et le racisme…

Suite aux événements électoraux du premier semestre

de l’année 2002, les Jeunes de la LICRA, ont estimé

indispensable d’agir. Il leur est apparu primordial de

structurer leur action au niveau national au travers

d’une commission composée de militants de 16 à 30 ans.

Leur objectif principal est de toucher le public jeune au

travers d’actions spécifiques au niveau local et

national. Depuis lors, la LICRA Jeunes se développe. 

Il existe aujourd’hui des membres LJ dans environ 

15 sections de France. 

Leurs membres sont très actifs. 

Leur action se développe et est intégrée dans l’activité

de la LICRA.

Les membres de la LICRA Jeunes sont le relais naturel,

assurant la relève des générations dans le combat,

sans cesse renouvelé, contre le racisme.
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Les extrêmes :

Parce que certains utilisent le désespoir d’une partie de la

population, incitent à la haine comme seule solution aux problèmes

économiques et sociaux, la LICRA intervient dans les écoles sur des

thèmes tels que la citoyenneté, le racisme, l’antisémitisme, et toutes

les formes d’exclusion et de discrimination, crée des structures

d’information, œuvre dans la Cité, constitue un argumentaire contre

l’extrême.

Juridique :

Parce que nous avons tous besoin de spécialistes, la LICRA

poursuit sa réflexion sur les nouveaux textes de loi, assiste les

victimes d’actes discriminatoires (paroles et /ou écrits racistes) et

accompagne les poursuites judiciaires.

Europe :

Parce que dans le cadre de

la construction européenne,

les libertés doivent être

protégées, la LICRA accom-

pagne les institutions euro-

péennes dans leur travail

d’harmonisation des légis-

lations des pays membres.

Laïcité :

Parce que la laïcité est garante des

libertés, la LICRA, Association Citoyenne,

s’assure de son respect par la Répu-

blique et ses institutions.

Mémoire :

Parce que « qui oublie son passé est

condamné à le revivre ! », la LICRA se

doit de susciter la réflexion et l’action par

l’explication des blessures de l’Humanité :

esclavage, ségrégation, génocides, Shoah…

Citoyenneté :

Parce que les jeunes d’aujourd’hui

peuvent et doivent participer aux prises

de décisions locales et nationales, la

LICRA leur montre par quels moyens ils

peuvent « œuvrer » dans la Cité.

La LICRA
au quotidien

« Si tu diffères de moi,
frère, loin de me léser,
tu m’enrichis »

Saint Exupéry

- 9 -
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Les conseils
de la jeunesse

Les Conseils de la Vie Lycéenne
Il existe trois niveaux dans l’organisation des

Conseils de la Vie Lycéenne.

Le premier est le Conseil de la Vie Lycéenne (CVL),

que l’on trouve dans les lycées publics de France. 

Ce conseil, de 10 lycéens élus, est présidé par le

proviseur du lycée. Celui-ci peut les consulter à tout

moment sur des thèmes précis, et les lycéens peuvent

aussi mener des actions de leur propre initiative, 

de prévention, de réflexion, ou encore de débat.

Le second est le Conseil Académique de la Vie

Lycéenne (CAVL), qui regroupe lui 20 lycéens élus

par les CVL de l’académie. Présidé par le recteur de

l’académie, le CAVL est une instance consultative

travaillant et agissant sur des thématiques d’actualité.

Enfin le Conseil National de la Vie Lycéenne

regroupe 30 lycéens élus par les CAVL. Ceux-ci

doivent émettre des avis et des propositions sur des

problématiques pour le ministre de l’Education

Nationale, et travailler au quotidien afin de résoudre

les différents problèmes que rencontrent les lycéens.

« Participer au CVL, c’est non seulement

faire en sorte d’améliorer les conditions

de vie et d’études des lycéens, mais c’est

aussi un espace de dialogue, de travail,

de débat, et d’initiation à la démocratie. »

Nadia, 20 ans, membre du CAVL 51, et du

CNVL.

Le Conseil des Jeunes 
de Châlons-en-Champagne (51)
Le Conseil des Jeunes de Châlons-en-Champagne (51),

composé de 40 membres environ, est appelé par la

municipalité à se concerter plusieurs fois par mois sur

des problématiques concernant la ville, et émet des avis.

Mais il mène également des actions ponctuelles ou

répétées auprès de la population de Châlons.

Nous pouvons citer par exemple : la balade en rollers

organisée chaque mois, diverses actions de prévention

notamment sur la sécurité routière… Ce conseil, présidé

par le Maire, est composé par des membres de toutes

origines (lycéens, apprentis, étudiants, candidats libres),

mais forcément âgés entre 15 et 21 ans. Il est renouvelé

par moitié tous les ans, pendant le mois d’octobre.

« Le Conseil des Jeunes de Châlons est une très

bonne instance de débat, et d’expression avec

les institutions de la ville surtout, on est

particulièrement écoutés. Ce conseil nous permet

également de participer aux activités de la ville au

quotidien, mais aussi de concrétiser nos projets

dans divers domaines. Par exemple, le Conseil

organise les balades en rollers dans Châlons, ou

encore des opérations de prévention comme les

opérations « Capitaine de soirée ». Tout ce que

l’on fait dans ce conseil permet aux jeunes de

participer à faire encore plus bouger la ville ! »

Audrey, 18 ans, membre du Conseil des Jeunes

de Châlons-en-Champagne.- 10 -
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Les conseils
de la jeunesse

Le Conseil Départemental 
de la Jeunesse de la Marne (51)
Les Conseils Départementaux de la Jeunesse (CDJ)

sont quant à eux placés sous la présidence du préfet,

et rassemblent des membres de 16 à 26 ans (lycéens,

étudiants, membres d’associations, jeunes travail-

leurs…) souhaitant s’inscrire dans une démarche

d’innovation et de représentation.

Le CDJ 51 existe lui depuis 1998, date de création

des CDJ. Il se réunit tous les deux mois. Ce conseil

s’empare de thèmes d’actualité, de problématiques,

débat, et mène des actions ponctuelles. 

L’an dernier, le CDJ a par exemple participé à la

Journée de l’engagement sous la forme d’un forum à

Châlons-en-Champagne.

Cette année, le CDJ 51 devrait travailler sur l’Europe

ou encore sur la sécurité routière, thèmes qui leur

tiennent à cœur.

« Le Conseil Départemental de la Jeunesse

permet un apprentissage de la vie démo-

cratique. Pour les divers représentants

membres du CDJ de la Marne cette

instance locale de la Jeunesse permet un

dialogue plus faci le avec les acteurs

institutionnels. Mais il leur permet aussi

de s’enrichir par des actions et problé-

matiques qui peuvent sortir de leur

champ d’actions habituel. »

Alexandre Sultana, conseiller chargé du

CDJ 51 à la Direction Régionale et Dépar-

tementale de la Jeunesse et des Sports.

Le Conseil National 
de la Jeunesse.
Le Conseil National de la Jeunesse a été

créé en 1998. Ce conseil est présidé par le

Ministre de la Jeunesse, des Sports, et de

la Vie Associative.

Il est composé de 200 membres environ :

des représentants de chaque Conseil

Départemental de la Jeunesse, d’organisa-

tions associatives, politiques et syndicales.

Ce conseil doit travailler sur des théma-

tiques d’actualité pour émettre par la suite

des avis et propositions concrètes pour le

ministre et le Gouvernement. La sécurité

routière, les discriminations, l’intégration

des personnes en situation de handicap,

les conclusions de la conférence euro-

péenne sur la jeunesse, l’engagement des

Jeunes ont été quelques uns des thèmes

abordés en commission de travail ces

dernières années.

De même, le CNJ est représenté dans divers

organismes comme l’Office Franco-Allemand

de la Jeunesse, le Conseil National de la

Sécurité Routière, le Centre d’Information

et de Documentation Jeunesse…

« Le Conseil National de la Jeunesse

est un lieu d’échange pour la Jeu-

nesse et par la Jeunesse. 

Il permet également un dialogue

et un débat entre tous les repré-

sentants de CDJ de toute la

France et des organisations natio-

nales. Enfin, ce Conseil permet

des rencontres et travaux entre

les différents ministères et les

représentants de la Jeunesse. »

Sébastien, 20 ans, membre du CNJ.- 11 -



La place
de la religion

dans la République...

La liberté d’opinion est la possibilité pour

chaque individu d’adopter et d’exprimer dans

n’importe quel domaine l’attitude intellectuelle

de son choix ; c'est-à-dire, dire ce qu’il croit vrai. 

L’article 10 de la Déclaration des Droits de

l’Homme et du Citoyen dispose que « Nul ne

doit être inquiété pour ses opinions, mêmes

religieuses… ». L’ article 2 de la Constitution

du 4 octobre 1958 affirme que la France est

une République « laïque » qui « assure

l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans

distinction d’origine, de race ou de religion… »

La loi va encore plus loin : elle crée un délit

d’atteinte à la liberté de conscience, en punissant,

par l’article 31 de la loi du 9 décembre 1905.

L’union de ces principes que sont la liberté

d’expression et la séparation de l’Eglise et de

l’Etat, assure à la France la « liberté religieuse ». 

En effet, la neutralité de l’Etat, déterminée

dans le principe de laïcité, place ce dernier

comme garant de la liberté de chacun. 

la l iberté d’opin ion 
et/ou d ’express ion 

la la ïc ité :  
un long combat...

La place de la religion dans la République tourne autour de deux axes

fondamentaux : 

Portée par les idées des Lumières, elles-mêmes héritées de

l’Angleterre et de la jeune démocratie américaine, la Révolution

française constitue le départ de l’aventure laïque française.

La route fut longue pour définir, installer le régime politique

laïc. Par son évolution historique, la laïcité apparaît bien

comme un principe à reconquérir sans cesse, une valeur que les

ennemis de la concorde démocratique menacent au nom

d’intérêts particuliers. Or la laïcité, dans sa neutralité, est une

pratique sociale servant d’abord l’intérêt commun de la nation.

Le 26 août 1789, l’article 10 de la Déclaration des droits

de l’Homme et du Citoyen affirme que « nul ne peut être

inquiété pour ses opinions, mêmes religieuses, pourvu

qu’elles ne troublent l’ordre public établi par la loi ».

La rupture de l’alliance entre le trône et l’autel est affirmée. 

Le catholique royaume de France devient la France, un Etat

multiconfessionnel où le catholicisme perd son monopole.

La Constitution de 1791 va mettre fin au monopole de

l’Eglise catholique sur l’enregistrement de l’état civil. 

En 1795, la séparation de l’Eglise et de l’Etat est déclarée :

« Nul ne peut être empêché d’exercer, en se conformant aux

lois, le culte qu’il a choisi. Nul ne peut être forcé de

contribuer aux dépenses d’un culte. » « La République n’en

salarie aucun. » (art. 354).
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Un point 
sur la dernière
légis lat ion !

En 1801, Bonaparte ramène la paix religieuse en

France en signant le Concordat avec Pie VII. 

Le catholicisme est affirmé comme la religion « de la

grande majorité des Français » et la Charte de 1814

rétablira le catholicisme religion d’Etat. La première

séparation de l’Eglise et de l’Etat a vécu. Jusqu’en

1905, le Concordat de 1801 organisera les relations

entre l’Etat et l’Eglise catholique, il reste encore en

application dans deux départements, l’Alsace et la

Moselle.

En 1871, le mot « laïcité », dans son acception

moderne, entre dans le dictionnaire.

Le 1er juillet 1901, la loi Waldeck-Rousseau a pu

être comprise comme une réaffirmation du socle laïc

républicain. Cette loi soulève l’opposition du Vatican

car si la liberté d’association est facilitée de façon

inédite, l’article 3 de la loi soumet les congrégations

religieuses à une autorisation législative permettant

leur mise sous contrôle par l’Etat. 

Le 11 décembre 1905, la loi est promulguée. Elle

sera condamnée par le pape Pie X en février 1906. 

La Constitution de 1946 puis celle de 1958 vont

réaffirmer la nature laïque de la République en en

faisant un principe constitutionnel. Son inscription

dans la Constitution a pu avoir pour effet de la figer

comme un principe philosophique au fondement de la

conception française républicaine ; mais elle est

d’abord une règle organisant l’espace public dans

l’intérêt général. Si cette dimension pratique de la

laïcité avait été oubliée depuis quarante ans, elle s’est

vivement rappelée à la nation, en replaçant l’enjeu

scolaire au cœur des débats, avec l’apparition à la fin

des années 1980 d’élèves portant des signes

ostentatoires de nature politico-religieuse au sein de

nos établissements publics.

Extrait de l’ouvrage LICRA  
“De 1905 à 2005 : un siècle de liberté et de respect”
Extrait du texte de Barbara Lebfevre

La Laïcité, principe fonda-

mental de la République, a été

réaffirmée par la loi du 

17 mars 2004, à propos du port

des signes religieux à l'école.

La loi du 15 mars 2004

encadre, le port de signes ou

de tenues manifestant une

appartenance religieuse dans

les écoles, collèges et lycées

publics, interdit expressément

le port “dans les écoles, les

collèges et les lycées publics,

[…] de signes ou tenues par

lesquels les élèves mani-

festent ostensiblement une

appartenance religieuse.”

« La laïcité n’est
pas qu’une règle du
jeu institutionnel,
c’est une valeur 
fondatrice du pacte 
républicain permettant
de concilier 
un vivre-ensemble
et le pluralisme, 
la diversité. »

Extrait du Rapport de la Commission Stasi de

réflexion sur l’application du principe de laïcité

dans la République, du 11 décembre 2003.
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Nadia, depuis combien 
de temps es-tu engagée ?

« Ca fait 4 ans ; j’étais déléguée dans

un premier temps. Ensuite j’ai

voulu encore plus m’investir par

l’intermédiaire du Conseil de la Vie

Lycéenne de mon lycée. 

Et aujourd’hui je suis élue au Conseil

Académique de la Vie Lycéenne et au

Conseil National de la Vie lycéenne. »

Qu’est-ce qui t’as motivé ?

« Et bien je me suis demandé pour-

quoi je ne bougeais pas, pourquoi je

restais passive face à certaines

choses, et comment je pouvais

m’impliquer à mon niveau. Et je me

suis rendu compte de plus en plus

des problèmes quotidiens des

lycéens et des demandes qu’ils

faisaient. Je me suis donc engagée

dans ces instances pour améliorer

les conditions de vie et d’étude des

lycéens. Etre leur représentante,

leur « porte-voix », pour résumer. »

Et tu comptes 
continuer à t’investir ?

« Oui bien sûr. C’est passionnant.

Plus l’on s’implique je crois, plus

l’on a envie de continuer. C’est une

chance pour moi de faire tout ça ;

ça m’apporte beaucoup. Et puis,

quand je ne pourrai plus représenter

les lycéens, je pense que je me

dirigerai vers le milieu associatif, qui

m’attire beaucoup aussi. »

Comment 
as-tu commencé 
à t’impliquer ?

« J’étais au début élu au

Conseil de la Vie Lycéenne,

plus précisément vice-

président de ce conseil. 

Ensuite, le Conseil Dépar-

temental de la Jeunesse

de mon Département m’a

contacté pour me rencon-

trer, et j’ai rejoint cette

instance. 

Quelques mois plus, tard

j’étais représentant de mon

CDJ au Conseil National

de la Jeunesse. »

Et tu penses con-
tinuer à t’engager
autant encore
longtemps ?

« Je pense que l’engage-

ment a ses limites pour ma

part, mais cependant le fait

d’être au CDJ, au CNJ, et

en plus d’essayer de créer

une coordination des CDJ

de la Lorraine (Moselle,

Meurthe-et-Moselle, Meuse

et Vosges) me prend déjà

énormément de temps au

niveau de ma vie person-

nelle. Sans doute mon

implication citoyenne évo-

luera-t-elle au fil des années.

Seul l’avenir le dira. »

On parle d’engage-
ment, mais c’est
quoi la citoyenneté
pour toi ?

« Pour moi, la citoyenneté

c'est tout faire pour que

les citoyens vivent ensemble

dans la meilleure harmonie

possible, donc vivent dans

le respect, la fraternité et

la tolérance. »

Et c’est quoi “être
citoyen” aujourd’hui
pour toi ?

« Pour moi, le premier

geste de citoyenneté que

peuvent faire tous les

Français, jeunes ou moins

jeunes, c'est de voter.

Sinon, les jeunes peuvent

aussi s'impliquer de toute

manière possible pour

amener un plus à la société.

Par exemple s'engager dans

une association, un conseil,

être délégué, mener un pro-

jet d’intérêt général, etc… »

Nadia,
20 ans

Sébastien,

20 ans
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Paroles
de sportifs

Sébastien Flute
Entré en équipe de France 
de Tir à l’arc en 1989

Champion du Monde en 1991

Champion olympique en 1992

Champion du monde par équipe en 1993

8e aux J.O. de Sydney en 2000

Qu’est-ce que la citoyenneté pour vous ?

C’est déjà l’appartenance à un pays. En tant que

citoyen, on est héritier des valeurs de celui-ci. 

C’est aussi la façon de se comporter dans notre

société avec, pour chaque citoyen, des droits mais

aussi des Devoirs. Ces règles qui cadrent la société

permettent le meilleur “vivre-ensemble” possible,

dans le respect de la diversité. 

Et qu’est-ce qu’être citoyen aujourd’hui ?

La manière la plus évidente est de voter bien sûr. 

Mais l’on peut s’impliquer dans le processus

démocratique quotidien par la participation à des

associations sportives ou non par exemple. 

Et quelle place pour le sport 

dans ces principes ?

Dans le milieu sportif, plus précisément en équipe,

on est tous différents – caractère, couleur de peau,

religion – mais on sait que l’on a un objectif à

atteindre, et que ces différences vont toutes

apporter quelque chose pour atteindre ce but. 

De plus, sans être pour autant nationaliste ou

chauvin, on est fier en tant que sportif d’entendre

sur le podium l’hymne français lors d’une victoire,

fier d’être un citoyen français, même si aujourd’hui

on est plus qu’un citoyen français : on est un

citoyen européen, même mondial avant tout. 

José Pierre-Fanfan
Défenseur central au club de foot PSG, 

Capitaine du PSG.

Et pour vous, qu’est-ce que la citoyenneté ?

C’est d’abord vivre dans le respect d’autrui, et des

différences de chacun. Si l’on se respecte soi-même, on

doit respecter les autres. Il est important de ne pas avoir

de préjugés pour respecter quelqu’un. Il faut d’abord

découvrir la personne avant tout jugement de valeur. 

Vous êtes footballeur professionnel, alors quelle

place pour la citoyenneté dans le sport ?

Le sport est un bon moyen pour faire comprendre au

gens que les différences de chacun enrichissent. On a

tous un même objectif à atteindre dans une équipe, 

et chaque joueur peut apporter son expérience pour

atteindre son but. Et puis, il faut ajouter que lorsqu’on

est dans un sport collectif, l’on est obligé d’échanger et

de s’ouvrir aux autres pour construire un jeu d’équipe,

surtout dans le foot.

Et votre point de vue 

sur le racisme d’aujourd’hui?

Je suis scandalisé quand j’entends, pendant certains

matchs, des cris de singes ou des insultes racistes envers

des joueurs. On imagine en plus parfois, que certains

enfants sont parmi les supporters, et c’est parfois même

la première fois qu’ils viennent à un match ; ça doit être

particulièrement choquant pour eux. C’est pour cela que

l’éducation et les loisirs, comme le sport, jouent des

rôles essentiels dans le combat contre le racisme. Car on

ne naît pas raciste on le devient. Il est aussi important de

casser les généralisations du genre « Tous les arabes

sont des voleurs, etc ». Un blanc, comme un noir ou un

arabe peut voler. Il faut éviter les amalgames ! Aujour-

d’hui, à l’heure des générations de plus en plus métissée,

et à l’heure de l’Europe, il est nécessaire de s’ouvrir aux

autres. On sait que le racisme naît principalement de la

peur de ce que l’on ne connaît pas, de sa méconnaissance. 
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Propos rapportés par Antoine Beaufort.
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La LICRA Jeunes et la FNAC Reims 
vous conseillent :

Inconnu à cette adresse, 
de Kathrine Kressmann Taylor
(Livre de poche)

La correspondance fictive, de

1932 à 1934, entre un allemand

retourné en Allemagne et un

juif américain, marchand de

tableaux en Californie, unis par

des liens plus qu’affectueux,

fraternels. Incisif, court et au

dénouement saisissant, ce livre

capte l’Histoire avec justesse. 

Je suis Noir 
et je n’aime pas le manioc,
de Gaston Kelman (Max Milo Edition)
« Alors mon brave, dit un

officiel français à un

émigré convalescent dans

un hôpital de Bamako : toi

content repartir en France

regagner sous ! Toi faire

quoi en France ? - Je suis

Professeur de littérature à

la Sorbonne, monsieur ».

Fort de son expérience,

l'auteur qui vit en France depuis vingt ans, dévide avec

une verve féroce les lieux communs qui pèsent sur les

Noirs ; alternant le sérieux de son propos avec des

anecdotes pathétiques, hilarantes et parfois cruelles.

Noirs dans les camps Nazis, 
de Serge Bilé (Serpent à Plumes)

Les premiers camps de

concentration ont été

construits par les Alle-

mands en terre africaine,

bien avant la Seconde

Guerre mondiale. En 1904

en Namibie, alors colonie

allemande, 60 000 hommes,

femmes et enfants repré-

sentant les trois quarts de

la population indigène y

ont été massacrés. En 1935 les lois de Nuremberg

ordonnaient la stérilisation des Noirs installés en

Allemagne. Conçues par Adolf Hitler, ces lois ne

visaient pas seulement les Juifs, mais aussi les

Tziganes et toutes les races qui pourraient « souiller »

le sang aryen. 25 000 Afro-Allemands, originaires

des anciennes colonies du Reich seront ainsi

stérilisés et envoyés dans les camps de concentration.

Une vie de Boy, 
de Fernado Oyono (Livre de poche)

Un jeune noir élevé par un

Père blanc a pris l’habitude,

à l’instar de son maître, de

tenir un journal. A la mort de

ce dernier, il découvre deux

mondes nouveaux, amenés à

coexister : celui du quartier

Noir, un village pauvre de la

ville, et celui de la Résidence,

la ville Blanche. Mêlé à la vie

de tous, il rapporte les actes et conversations de ses

maîtres ainsi que les jugements de ses camarades

domestiques. 

Romans 
documents

lire, 
voirà
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Matin Brun, 
de Frank Pavloff, 
(Cheyne) - ado 12-15 ans
Charlie et son copain vivent une

époque terrible, celle de la montée d’un

régime politique extrême : l’Etat Brun.

Pour éviter les ennuis, ils détournent

les yeux. Une courte nouvelle sur les

petites lâchetés qui peuvent mener au pire. 

Homme de couleur, 
de Jérôme Ruillier 
(Bilboquet) 
à partir de 6 ans
Un conte-poème transmis de

génération en génération par la

tradition orale africaine qui bouscule les idées reçues

et dénonce le racisme avec humour. 

X-Men. Dieu Crée, l’Homme Détruit, 
de Chris Claremont et Brent Anderson
(Marvel) 
L'aventure qui a inspiré X-Men 2, le film de l'année réalisé

par Bryan Singer, avec Halle Berry, Hugh Jackman, Ian

McHellen et Patrick Stewart. Un récit passionnant qui voit

les X-Men confrontés à leur pire ennemi, le racisme, et à la

croisade anti-mutants menée par le machiavélique révérend Stryker.

Là-bas, de Didier Tronchet 
et Anne Sibran (Aire Libre/Dupuis)
C'est l'histoire d'un homme qui doit un jour, dans les

années soixante, renoncer à la terre de son enfance,

l'Algérie. Chassé par une guerre qui ne veut pas dire son

nom, il part s'installer en métropole. Il dit adieu à la plage

de Bab-el-Oued, aux terrasses où il prenait la kemia, au

marché de la Lyre et au vent des nérolis. Sa femme, sa mère et sa sœur sont

déjà parties. Il les rejoint là-bas, de l'autre côté de la Méditerranée. Mais en

métropole, rien ne sera pareil…

Maus, l’intégrale, de Art Spiegelman 
(BD-Flammarion)
Le père de l'auteur, Vladek, juif polonais, rescapé

d'Auschwitz, raconte sa vie de 1930 à 1944, date de sa

déportation. Ce récit est rapporté sous la forme d'une bande

dessinée dont les personnages ont une tête d'animal : les

juifs sont des souris, les nazis des chats, les Polonais des

porcs et les Américains des chiens. 

DVD

Jeunesse

BD
American History X,
d’Edward Norton 
Cherchant à venger son père

abattu par un dealer Noir, Derek

a épousé les thèses racistes d’un

groupuscule d’extrême droite.

Un soir, il abat de sang froid

devant les yeux de son jeune

frère deux Noirs qui tentaient de

lui voler sa voiture. 

Son incarcération va bouleverser

ses croyances. Un film qui

dénonce le racisme et offre un

formidable plaidoyer pour la

tolérance. 

La liste de Schindler,
de Steven Spielberg. 
Le film relate l’histoire vraie

d’Oskar Schindler, membre du

parti nazi, grand séducteur, qui

profita de la guerre pour s’enrichir

et qui parallèlement sauva la vie

de 1 100 juifs durant l’Holocauste.



Contactsuti les
π La Ligue Internationale 

Contre le Racisme 
et l’Antisémitisme

42, rue du Louvre
75001 Paris
tél. 01 45 08 08 08
www.licra.org

(voir la page « Jeunes »)
licra@licra.org / licrajeune@licra.org

π Le Conseil Départemental 
de la Jeunesse

Direction Régionale et Départementale 
de la Jeunesse, des Sports et de la Vie
Associative 
11, rue du Gantelet  
51000 Châlons-en-Champagne
tél. 03 26 26 98 00

π Informations
sur les associations

www.associations.gouv.fr

π Le Conseil 
des Jeunes de Châlons

www.chalons-en-champagne.net

(page éducation)

Service Jeunesse de la ville : 
tél. 03 26 69 38 48

π Le Conseil National 
de la Jeunesse

www.conseilsdelajeunesse.org

π Les Conseils 
de la Vie Lycéenne

dans tous les lycées publics et sur
www.vie-lyceenne.education.fr

π Numéro d’appel 
discriminations : 114

LICRA Jeunes Châlons B.P. 275

51012 Châlons-en-Champagne cedex

tél. 06 81 17 20 69 

licrajeuneschalons@wanadoo.fr

http://licrachalons.free.fr

Contacts réalisateurs du livret :

Agence Pulsi communication - 51100 Reims - té
l. 03 26 47 09 34

contact@agencepulsi.com - www.agencepulsi.com
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sAvec le soutien et la participation de : 

Les responsables de la LICRA 
et des différentes commissions 
qui la composent, 

Nos jeunes citoyens : 
Sébastien, Nadia, Audrey, Alexandre...,

Les responsables 
du Paris Saint-Germain,

Les sportifs José PIERRE-FANFAN

et Sébastien FLUTE,

Et beaucoup d’autres encore...

La LICRA Jeunes 
de Châlons-en-Champagne 

les remercie pour leur collaboration, 
leur investissement dans ce projet 

et pour la confiance 
qu’ils lui ont accordée.
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