
Activités	  de	  la	  DILCRA	  entre	  2013	  et	  2015
Date Lieu Action

21-‐mars-‐13 Nîmes
«	  Semaine	  de	  la	  Fraternité	  et	  du	  Vivre	  Ensemble	  »,	  réunion	  avec	  la	  COPEC	  (Commission	  pour	  la	  
promotion	  de	  l'égalité	  des	  chances	  et	  la	  citoyenneté)

1er	  juin	   Paris	  (Charléty) Intervention	  au	  Challenge	  du	  monde	  des	  grandes	  écoles	  et	  des	  universités

05-‐juin Lyon Séance	  de	  sensibilisation	  avec	  la	  LICRA	  au	  Groupement	  départemental	  de	  la	  gendarmerie	  nationale

Juin Melun Séance	  de	  sensibilisation	  avec	  la	  LICRA	  à	  l'École	  des	  officiers	  de	  la	  gendarmerie	  nationale

12-‐juil Nantes Visite	  du	  Mémorial	  de	  l'abolition	  de	  l'esclavage,	  réunion	  avec	  la	  COPEC

05-‐sept Compiègne
Intervention	  à	  l'Université	  de	  technologie	  et	  viste	  du	  mémorial	  de	  l'internement	  et	  de	  la	  déportation	  
(camp	  de	  Royallieu)

07-‐oct Paris	  La	  Défense
Intervention	  «	  Discrimination	  et	  harcèlement	  »,	  devant	  des	  cadres	  des	  ministères	  de	  l'Écologie,	  du	  
développement	  durable	  et	  de	  l'énergie,	  et	  de	  l'égalité	  des	  territoires	  et	  du	  logement

11-‐oct Paris Intervention	  au	  cycle	  international	  «	  Protection	  des	  droits	  de	  l'homme	  »	  de	  l'ENA

17-‐oct Nancy Intervention	  à	  la	  conférence	  générale	  de	  coalition	  européenne	  des	  villes	  contre	  le	  racisme

03-‐déc Paris Intervention	  de	  sensibilisation	  des	  cadres	  dirigeants	  des	  ministères	  à	  la	  diversité	  en	  milieu	  professionnel

17-‐déc Montpellier Réunion	  avec	  le	  préfet	  de	  l'Hérault,	  les	  représentants	  des	  cultes,	  et	  réunion	  avec	  la	  COPEC

19-‐févr-‐14 Paris Visite	  du	  dispositif	  «	  Ville,	  Vie,	  Vacances	  »

18-‐mars Drancy Visite	  du	  Mémorial	  de	  la	  Shoah

26-‐mars
Auschwitz-‐
Birkenau

Visite	  des	  camps	  de	  concentration	  à	  l'invitation	  de	  l'Union	  des	  déportés	  d'Auschwitz

27-‐mars Paris
Signature	  de	  la	  convention	  de	  partenariat	  avec	  les	  organisateurs	  du	  Challenge	  du	  Monde	  des	  Grandes	  
Ecoles	  et	  des	  Universités	  (CDMGEU)

07-‐avr Paris
Signature	  de	  la	  convention	  de	  partenariat	  avec	  l’Association	  des	  Membres	  de	  l’Ordre	  des	  Palmes	  
Académiques	  (AMOPA)

24-‐avr Paris
Signature	  de	  la	  convention	  de	  partenariat	  avec	  l’Association	  Nationale	  des	  Directeurs	  des	  Ressources	  
Humaines	  (ANDRH)

13-‐mai Paris Signature	  de	  la	  convention	  de	  partenariat	  avec	  France	  Télévisions

24-‐mai Paris	  (Charléty)
Challenge	  du	  monde	  des	  grandes	  écoles	  et	  des	  universités,	  table-‐ronde	  «	  Sport,	  diversité	  et	  vivre	  
ensemble	  »

12-‐juin Melun Séance	  de	  sensibilisation	  avec	  la	  LICRA	  à	  l'École	  des	  officiers	  de	  la	  gendarmerie	  nationale

30-‐juin Metz Journée	  de	  travail	  à	  l'Université	  de	  Lorraine	  et	  l'Institut	  régional	  d'administration

04-‐juil Lyon 14e	  Forum	  mondial	  sur	  la	  question	  humaine	  «	  Dialogues	  en	  humanité	  »

16-‐juil Paris
Signature	  avec	  l’Ambassadrice	  pour	  les	  Droits	  de	  l’Homme	  d’un	  guide	  pratique	  «	  lutte	  contre	  le	  racisme	  
et	  l’antisémitisme	  »	  à	  destination	  des	  postes	  diplomatiques

27-‐août Paris Cérémonie	  de	  clôture	  du	  dispositif	  «	  Ville,	  Vie,	  Vacances	  »

05-‐sept Compiègne Intervention	  à	  l'Université	  de	  technologie,	  semaine	  d'intégration	  «	  Tous	  Unis	  pour	  la	  Cité	  »

07-‐oct Paris Intervention	  à	  la	  Direction	  générale	  de	  la	  sécurité	  extérieure
Octobre-‐
novembre

Périgueux,	  Sens,	  
Rouen	  Oissel

Interventions	  dans	  les	  écoles	  nationales	  de	  police

15-‐nov Paris Brunch-‐débat	  avec	  le	  réseau	  des	  Talents	  de	  l'Outre-‐Mer

16-‐nov Paris 5e	  Convention	  du	  CRIF,	  table-‐ronde	  «	  Comment	  lutter	  contre	  les	  discriminations	  ?	  »

1er	  décembre Albi-‐Carmaux Intervention	  à	  l'École	  des	  Mines

02-‐déc Paris Rencontre	  avec	  le	  Grand	  Rabbin	  Haïm	  Korsia,	  Consistoire	  de	  Paris	  Île-‐de-‐France

03-‐déc Paris Rencontre	  avec	  Alain	  Jakubowicz,	  Président	  de	  la	  Licra,	  siège	  de	  la	  Licra

28-‐janv-‐15 Paris Rencontre	  avec	  le	  Consistoire	  de	  France	  (Joël	  Mergui)

02-‐févr Levallois-‐Perret Rencontre	  avec	  l'Organisation	  Juive	  Européenne

16-‐févr Paris Rencontre	  avec	  l'Union	  des	  étudiants	  juifs	  de	  France

22-‐févr Paris UEJF,	  Assises	  de	  la	  Lutte	  Contre	  la	  Haine	  sur	  Internet	  à	  l’ESCP	  Europe

21-‐mars Paris Signature	  d'une	  convention	  avec	  la	  Licra

30-‐mars Paris Rencontre	  avec	  le	  B'nai	  B'rith	  France

15-‐avr Paris Recteur	  Dalil	  Boubakeur,	  Grande	  Mosquée	  de	  Paris

17-‐juil Aix-‐en-‐Provence Signature	  d'une	  convention	  avec	  la	  Fondation	  du	  Mémorial	  du	  Camp	  des	  Milles

15-‐sept Paris
«	  Mobilisation	  pour	  la	  défense	  de	  l’égalité	  contre	  le	  racisme	  »,	  Musée	  de	  l'histoire	  de	  l'immigration,	  
présentation	  du	  site	  egalitecontreleracisme.fr	  

10-‐oct Aix-‐en-‐Provence Journée	  «	  Vivre	  ensemble	  ?	  J’agis	  avec	  toi	  !	  »	  de	  l'AFOCAL,	  Site-‐mémorial	  du	  Camp	  des	  Milles


