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 « Démasquons la peur » 
Nouvelle campagne de la LICRA contre la peur et le racisme 

 
  

 
 
 
La LICRA et Publicis Conseil ont développé une campagne afin de réaffirmer l’engagement et 
la vocation de l’association, depuis sa création, dans la lutte contre tous les types de racismes 
et ainsi faire valoir le « R » de la Ligue Internationale Contre Racisme et l'Antisémitisme.  
 
Cette campagne illustre comment le racisme a évolué. Car si de moins en moins de français 
se déclarent racistes, les actes eux malheureusement augmentent. Une nouvelle forme de 
racisme qualifié d’« ordinaire » et une haine engendrée qui se cristallise aujourd’hui autour de 
la peur de l’autre.  
Car c’est bien la peur qui, souvent, conduit au racisme. Et dans notre société où l’information 
en continu et la surexposition aux messages sont devenues la norme, cette peur est 
fréquemment colportée. 
Souvent irrationnelle, manipulatrice et intrusive, elle prend le visage de l’actualité, des débats, 
des théories pour s’immiscer dans notre inconscient et nous mener encore trop fréquemment 
au racisme. 
Dans cette campagne, Publicis et la LICRA ont souhaité donner une voix à cette peur, la 
personnifier afin de démonter l’étendue de son pouvoir. En partant des préjugés de chacun, 
elle tend à montrer comment ces craintes manipulent nos comportements au quotidien. 
 
 
 



 
 
 
Le film s’appuie sur la technologie du deepfake et du morphing, les visages se succèdent et 
illustrent ainsi le discours porté autour des peurs véhiculées.  
En matérialisant cette peur qui banalise le racisme, la LICRA espère une prise de conscience 
collective : notre ennemi est la peur, non la différence. 
 
Découvrir le film : https://bit.ly/3pVRmDs  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A propos de la LICRA :  
 
Depuis 1927, la Ligue Internationale Contre le Racisme et l'Antisémitisme (LICRA) est à la pointe de 
tous les combats contre le racisme et l’antisémitisme. 
Profondément attachée aux valeurs de la République, aconfessionnelle, laïque, et reconnue d'intérêt 
général, elle défend un principe simple : l’universalité des droits de l’Homme. 
Forte d’une longue expérience et d’une tradition humaniste, la LICRA dispose aujourd’hui d’un réseau 
de 62 sections, de plus de 3000 militants en France et à l’étranger. Elle dispose d’une expertise unique 
et acquise sur le terrain. 
 Face aux tensions qui traversent et divisent notre société, la LICRA est pleinement engagée dans la 
construction d’une République plus fraternelle et le développement dans notre pays d’une culture 
antiraciste à travers plusieurs missions : en éduquant les générations futures dans les écoles, collèges, 
lycées, et sur les terrains de sport, en alertant l'opinion et les pouvoirs publics sur les réseaux sociaux, 
en défendant et en soutenant les victimes de discriminations, mais également en favorisant la culture 
du débat et de la réflexion via sa revue universaliste LE DDV (Le Droit de Vivre). 
 
 
A propos de Publicis Conseil :  
 
Publicis Conseil, agence créative internationale basée à Paris, est dirigée par Agathe Bousquet, 
Alexandra Evan et Marco Venturelli. L’agence accompagne ses clients depuis la France sur leurs 
différents marchés internationaux et compte parmi eux : AccorHotels, AXA, BNP Paribas, Carrefour, 
Castorama, ENGIE, Fnac Darty, Groupe Seb, L’Oréal, Nestlé, Orange, Renault, Sanofi, Saint Gobain, 
SNCF. 
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