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« ANTIRACISME, MULTICULTURALISME…: QUELLES STRATEGIES DE LA 
GAUCHE D’ALTERNATIVE CONTRE LES DISCRIMINATIONS ET POUR 

L’EGALITE ? »

Estivales du Front de gauche, 25 août 2012

Présentation générale

Aissa Terchi, élu municipal Front de gauche/Parti de gauche à Clichy-la-Garenne (92) et animateur 
du Front de gauche thématique « Quartiers populaires »

Bonjour,  merci  à  toutes  et  tous  d’être  venu-e-s  participer  au  débat  sur  « Antiracisme, 
multiculturalisme…Quelles stratégies de la gauche d’alternative contre les discriminations et pour 
l’égalité ? ».
Je me présente : je suis Aissa Terchi, je suis militant et conseiller municipal du Parti de Gauche à 
Clichy dans le 92, investi lors des élections présidentielles avec le Front de gauche notamment sur 
la question des quartiers populaires aux cotés de Danièle Obono.
J’aurai le plaisir d’animer ce débat, des thèmes que nous avons souhaité aborder durant ces estivales 
citoyennes du Front de Gauche, car ils nous semblent primordial, de débattre et d’échanger sur ces 
questions  de  fond,  a  l’heure  ou  le  racisme  se  développe  avec  notamment  une  banalisation  du 
discours haineux de l’extrême droite.  Mais aussi  car  de nombreux citoyens  de notre  pays  sont 
victimes de discriminations notamment dans nos quartiers et que face a la détresse et  l’urgence 
sociale que rencontre les habitants de nos quartiers populaires.
Pour débattre, nous avons le plaisir d’avoir plusieurs intervenants, que je vais vous présenter Stella 
Magliani Belkacem éditrice avec les éditions la Fabrique. Avec Felix Boggio Ewanje-Epee, elle a 
contribué à « Contre l’arbitraire du pouvoir » et a coordonné « Race et Capitalisme ». Ensemble, 
elle et il ont écrit « Les féministes blanches et l’empire » à paraitre le 22 octobre.
Nous avons également Franco Lollia, porte-parole du collectif Anti-néophobie qui lutte contre le 
racisme en générale  et  la  négrophobie en particulier ;  il  est  également  porte-parole  du collectif 
contre le contrôle au faciès.
Ainsi que Danièle Obono militante du Front de Gauche, passée par la LCR et le NPA, porte-parole 
de Convergences et Alternative. Elle a été très engagée pendant les élections présidentielles aux 
cotés de Jean-Luc Mélenchon, en tant que membre du conseil national de campagne, coordinatrice 
des  assemblées  citoyennes  et  animatrice  du  front  thématique  « quartiers  populaires ».  Elle  a 
également été candidate suppléante aux élections législatives dans les 18e et 19e arrondissements de 
Paris. 



Combattre le racisme d’Etat

Franco Lollia, porte parole du collectif « Stop le contrôle au faciès », de l’Alliance noire citoyenne 
(ANC) et de la Brigade anti-négrophobie.

Pour parler de notre action dans le collectif  « Stop contrôle au faciès », il  est nécessaire que je 
présente succinctement ce qui nous a poussé à nous constituer d’abord en tant qu’association ANC, 
avant  de  rejoindre  par  la  suite  le  Collectif/Brigade  anti-négrophobie.  Ce  dernier  regroupe  une 
fédération d’association, de groupe et de personnes, tous désireux de combattre le racisme d’Etat en 
général, mais surtout une forme de racisme spécifique qu’il nous semble que l’Etat français banalise 
fortement  depuis  des  siècles,  soit  le  racisme anti-noir  que nous avons décidé  de baptiser  et  de 
définir sous le vocable de négrophobie1. 

Pour  celles  et  ceux que  cela  surprendrait,  il  est  utile  de  rappeler  que  le  « pays  des  Droits  de 
l’Homme », avec un coalition d’Etats impérialistes, doit une grande partie de ses richesses au crime 
contre  l’humanité  qu’il  reconnaît  avoir  commis  sur  le  groupe  humain  Noir  en  le  réduisant  en 
esclavage (loi Taubira 2001).

Concernant l’actualité qui a donné le jour à L’ANC, c’est un ensemble de faits marquants qui se 
sont successivement produits en 2005. A commencer par les incendies criminels du printemps-été 
2005 qui ont vu périr 52 personnes essentiellement originaires d’Afrique noire, dont 33 enfants, 
sans que la classe politique, ni médiatique, ne semble s’émouvoir à la hauteur de ce drame humain. 
Au-delà des apparences qui tendaient à banaliser cette tragédie que l’actualité inscrivait dans les 
« faits  divers »,  ces  incendies  criminels  venaient  ponctuer  un  long  et  récurrent  processus  de 
discrimination raciale qui sévissait, entre autres, dans le logement. 

Des familles entières, dans ce cas précis originaires d’Afrique noire et parfois françaises, étaient 
discriminées du fait de leur couleur de peau. Marginalisées, pour ne pas dire communautarisée et/ou 
« ghettoïsées », elles étaient réduites à payer un loyer  à des associations sous traitante de l’Etat 
français pour vivre dans des conditions plus qu’indignes, parfois au milieu des rats et du saturnisme 
(par exemple boulevard Auriol à Paris). Ce mode de vie incompatible avec la dignité humaine était 
censé être provisoire aux yeux d’un Etat français, représenté par la Mairie de Paris notamment, qui 
s’était engagé à les reloger dans un délai n’excédant pas trois ans (de mémoire). Mais pour certaines 
familles qui ont vu périr  leur proches lors de ces incendies criminels,  ce provisoire a duré une 
quinzaine d’années, une solution de relogement ayant été trouvée une semaine après ce de drame 
qui venait débloquer, comme par magie, une situation de crise qui paraissait inéluctable. 

Le  29  septembre  2005,  par  jugement  du  tribunal  correctionnel  Monsieur  Marc-Olivier  Fogiel 
est reconnu coupable de délit d’injure raciale envers la communauté noire par la justice française. 
Malgré cela, il n’encourt aucune sanction disciplinaire au niveau de la chaine de télévision publique 
France 2 qui emploie l’animateur vedette à une heure de grande écoute. Ce qui, selon nous, pose un 
problème d’éthique vu que France 2, dans sa mission de service public, a vocation de représenter  
tou-te-s les citoyen-ne-s (français-e-s), y compris les Noir-e-s qui s’acquittent aussi de la redevance 
télé qui paye partiellement ou totalement le salaire de leur animateur vedette. 

La même année,  le 27 octobre, survenait la mort de Zyed et Bouna, suite à un contrôle d’identité 
qui avait mal tourné. En tentant de fuir la police dans un quartier de Clichy-sous-Bois, ils s’étaient 
réfugiés dans un transformateur EDF à l’intérieur duquel ils furent mortellement électrocutés. Cet 
événement, lui aussi classé dans les faits divers, donna suite à des révoltes qui embrasèrent une 
grande partie du territoire national. Les projecteurs étaient braqués sur la France révélant au niveau 

1 Cf. www.brigadeantinegrophobie.com
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international la réalité d’un racisme français recouvert  par le voile d’un paraître républicain qui 
manifestement n’est jamais allé de soi.

C’est  donc  cette  succession  d’événements  révélateurs  d’un  racisme  (et  dans  ce  cas  plus 
particulièrement d’une négrophobie) à la française, que nous avons plus que jamais pris conscience 
de la nécessité de renforcer l’action (quasi-inexistante) de l’Etat français en matière de lutte contre 
le racisme anti-noir-e-s. Et bien que n’étant pas l’acte négrophobe le plus spectaculaire, le procès 
qui a conduit à la condamnation de Mr Fogiel nous a convaincu qu’il était temps de nous auto-
organiser  parce  qu’il  était  le  symbole  objectif,  puisqu’institutionnel,  que  le  racisme  anti-noir 
n’entraînait  aucune  répercussion  au  niveau  médiatico-politique,  même  une  fois  que  la  justice 
française  se  décidait  enfin  à  le  condamner,  contrairement  à  d’autres  racismes  combattu  avec 
beaucoup plus de fermeté, comme si à l’instar des Hommes, finalement, tous les racismes n’étaient 
pas égaux.

Très rapidement, l’ANC rejoindra un collectif, le collectif/brigade anti-négrophobie pour lutter avec 
d’autre associations, groupes ou personnes contre le racisme d’Etat en général et la négrophobie en 
particulier (question récurrente des sans papiers, affaire J.P Guerlain, affiche « Le nègre joyeux » 
dans le 5e arrondissement de Paris…). Notre but n’étant jamais de personnaliser le racisme en la 
personne de tel ou tel, comme nous semble le faire les associations antiracistes que nous estimons 
de façade, nous nous évertuons de traiter le fond du problème sans nous attacher exclusivement à la  
forme.

Pour faire simple, la personne de M. Fogiel ou de M. Guerlain nous importe peu, car nous avons 
pleinement conscience qu’ils ne peuvent être désignés comme les responsables de la négrophobie 
d’Etat qui défigure, au moins depuis l’esclavage, le paysage socioculturelle français. Pour nous, ces 
personnalités,  pour  ne  pas  dire  ces  individualités,  ne  sont  que  les  véhicules  qui  véhiculent 
l’idéologie raciste que se révèle être la négrophobie à travers ses clichés et préjugés à un moment 
« T », lorsqu’ils n’en sont pas viscéralement convaincus. 

En  revanche  ce  qu’il  nous  semble  primordial  de  combattre,  c’est  l’appareil  institutionnel,  le 
dispositif médiatico-politico-éducatif français, l’usine qui formate et produit à la chaine des racistes, 
qui bien souvent s’ignorent, en leur imposant un modèle de pensée unique basé sur ce que nous 
identifions comme le dogme de « la suprématie blanche ». Cette idéologie raciste accouché par des 
théoriciens  tel  que  Gobineau  qui  hiérarchise  les  groupes  humains  en  fonction  du  concept 
scientifiquement inopérant de « race » se déclinant du Blanc jusqu’au Noir2. Cette idéologie a fini 
par faire de nous des hommes et femmes « de couleur » comme si le blanc n’en était  pas une ; 
Comme si le « blanc » était la matrice, la référence absolue…

Voilà  pourquoi,  soucieux  de  combattre  tous  les  dispositifs  institutionnels  qui  contribuent  à 
banaliser, pire à normaliser, le racisme d’Etat et particulièrement la négrophobie, nous avons décidé 
de renforcer les rangs du  collectif «     Stop le contrôle au faciès     »  , il y a plus d’un an maintenant. 
Nous  sommes  convaincu-e-s  que  les  contrôles  d’identité,  lorsqu’ils  sont  pratiqués  de  manière 
abusive par la police, contribuent à nourrir et à renforcer subtilement le racisme institutionnel qui a 
conduit à la mort des 52 victimes (dont 33 enfants) ; des incendies criminels du printemps-été 2005, 
à  la  banalisation  de propos négrophobes tels  que ceux assumés  par des  personnalités  française 
« leaders  d’opinion » ;  à  la  mort  de  Zyed  et  Bouna  injustement  contrôlé  par  la  police,  fort 
probablement parce qu’ils avaient eu le tort d’être pour l’un, Arabe et pour l’autre, Noir.

Nous pensons qu’il est impossible de combattre le racisme et plus spécifiquement la négrophobie, si 
nous  n’enrayons  pas  les  comportements  ou  réflexes  (néo)coloniaux  encore  assumés  par  des 

2 Cf http://brigadeantinegrophobie.wordpress.com/a-quelle-realite-nous-renvoie-le-racisme-anti-noir-que-nous-
resumons-ici-par-le-terme-negrophobie/
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institutions  françaises tel  que le corps policier,  bras armé de l’Etat  et  donc d’un gouvernement 
décisionnaire, principal coupable de cette normalisation d’un racisme qui permet que l’on contrôle 
plus les Noirs et les Arabes, sans le moindre éléments objectifs. C’est pour cela que notre action 
n’est  pas  dirigée  contre  la  police,  mais  contre  les  clichés  et  préjugés  qui  peuvent  motiver  ces 
contrôles abusifs et racistes. Nous estimons par ailleurs que lorsque ces contrôles d’identité sont 
motivés  par  des  éléments  objectifs  et  non  « plausibles »  ils  sont  à  la  fois  nécessaires  et  plus 
efficaces, comme en témoigne l’expérimentation qui en a été faite dans certains pays comme la 
Grande-Bretagne et l’Espagne. C’est pour cela que nous estimons que des partis politiques, tel que 
le Front de gauche, qui paraissent lutter dans le sens d’une justice raciale et sociale égale pour tous 
devrait s’impliquer dans ce type d’action concrète de lutte contre les inégalités institutionnelles.

Pour le reste, il nous paraissait important de rappeler au Front de gauche que la lutte anticapitaliste 
ne  peut  se  résumer  à  une  lutte  de  classe,  car  cela  nous  rappelle  la  Déclaration  des  Droits  de 
l’Homme de 1789 qui affirmait tous les hommes égaux tout en sachant qu’à cette époque les Noirs 
étaient toujours reconnus « bien-meubles » et non êtres humains. En effet,  ne l’oublions pas, en 
France, la  seconde abolition de l’esclavage (si l’on accepte ce terme qui nous prive de tous les 
mérites  qui  découlent  de cette  victoire)  surviendra en 1848. Dans ce cas,  de quels « Droits  de 
l’Homme »  parlait-on,  et  de  quelle  lutte  de  classe  parle-t-on ?  Encore  une  fois  de  ceux  de 
« l’Homme blanc » ?

Il  nous semble  hypocrite  de penser  que l’on puisse combattre  le  capitalisme en contournant  la 
question raciale  tout  en sachant  que ce concept,  à  la  fois économique, sociologique et politique, 
s’est  concrétisé  sur  le  levier  de  la  race,  et  notamment  sur  le  crime  contre  l’humanité  que  la 
propagande  désigne  de  « traite  négrière ».  C’est  donc  la  déportation  et  l’exploitation 
outrancièrement  inhumaine  du  Noir  qui  a  permis  à  des  Etats  impérialistes  tel  que  la  France 
d’engranger le capital qui lui a permis d’entrer dans l’ère industriel. 
Et comme l’a souligné l’un de vos membres, peut être serait-il utile de s’interroger sur la raison qui 
fait que les partis politiques traditionnels français soient, un peu à l’image du votre, « composé à 
95% de Blancs » (pour reprendre ses termes). En ayant le courage de vous poser cette question, 
peut-être, et nous insistons bien sur le peut-être, alors en arriverez vous à la conclusion que votre 
appareil politique reproduit (in)consciemment le même discours ethniquement excluant que celui 
que produit (in)consciemment les appareils médiatique, médiatique, judiciaire français. Sinon nous 
serions forcés d’en conclure que celles et ceux que l’on qualifie aujourd’hui par le terme raciste de 
« minorités  visibles » ne sont pas fait-e-s pour la politique.  Conclusion qui, soit  dit  en passant, 
rejoindrait les thèses suprématistes d’Ernest Renan, père de la Nation, qui affirmait à peu près en 
ces termes qu’il y avait, entre autres, des races de travailleurs et une race de commandeur : nous 
vous laissons deviner laquelle !

Cela pour dire qu’il est de la responsabilité de chacun-e de savoir si elle/il  veut que les choses 
changent uniquement en surface, ou réellement en profondeurs. Dans ce cas, aucun-e de nous ne 
pourra échapper à une profonde remise en cause, qui exigera que la majorité d’entre nous renoncent  
aux intérêt et privilèges que leur octroie un racisme d’Etat impérialiste séculaire.



Les luttes de l’immigration postcoloniale dans la « révolution citoyenne »

Félix Boggio Éwanjé-Épée et Stella Magliani-Belkacem, collaborateur-trice à la revue Contretemps 
et co-ordinateur-trice de l’ouvrage Race et capitalisme paru en juin 2012 aux éditions Syllepse.

Quand on est  amené à  parler  de « racisme » et  d’« antiracisme » dans des espaces politiques  à 
gauche de la gauche, on se trouve le plus souvent confronté à un embarras et une confusion assez 
rares: tandis que les économistes nous parlent en détail  de la dette  illégitime et  de la nécessité  
d’arrêter de la payer, personne ne semble s’inquiéter de ce qu’est le racisme et surtout de comment 
le  combattre.  La  plupart  des  acteurs  et  actrices  de  ces  espaces  se  satisfont  d’une  opposition 
abstraite, morale, au racisme. Les discussions se limitent à des considérations très vagues sur les 
« préjugés » ;  on  se  focalise  sur  la  situation  des  étrangers,  ou  l’on  prétend  encore  que  les 
populations  issues  de  l’immigration  postcoloniale  sont  stigmatisés  parce  qu’ils  et  elles  sont, 
tendanciellement, les plus pauvres. On évacue dès lors le racisme comme objet de pensée et comme 
système sur lequel on peut agir.

Une des dernières preuves en date de cette embarras et de cette confusion est peut-être le slogan qui 
a  rythmé  votre  campagne  à  Hénin-Beaumont  et  qui  tonnait  sur  fond  bleu-blanc-rouge :  « Le 
problème c’est le banquier, pas l’immigré ! ». Si on suit ce slogan, le racisme n’est qu’une sorte de 
diversion, rien de plus. Les couches populaires sont en colère mais ne savent pas bien contre qui 
elles  devraient  diriger  cette  colère.  Le  racisme est  une colère qui  se tromperait  de cible.  Nous 
voudrions d’abord souligner qu’on ne se préoccupe ici que du point de vue des classes populaires 
blanches. Nous entendons évidemment par là ceux et celles  perçus comme Blancs, à partir d’une 
construction  sociale  qui  oppose  leur  blanchité  aux  populations  colonisées  ou  descendantes  de 
colonisé-e-s.

À partir de ce postulat du racisme comme diversion, la gauche se donne pour rôle d’expliquer aux 
classes  populaires  blanches  qu’elles  se  trompent.  La  quasi-totalité  de  la  gauche  politique  et 
syndicale aurait donc à sa charge d’organiser, d’orienter la colère vers les vrais ennemis des classes 
populaires blanches. Mais dans cette démarche,  ce que votre slogan passe complètement à l’as c’est 
que dans la vie de millions de personnes, le racisme n’est pas pour eux et elles une colère détournée. 
C’est un système qui les discrimine de manière structurelle dans l’accès au logement, à l’embauche 
comme à l’avancement, dans l’accès aux loisirs ou aux instances médiatiques et politiques, dans les 
pratiques policières et judiciaires, etc. C’est aussi être plongée dans une indignité symbolique et 
culturelle, de la jeunesse des « sauvageons » à la vieillesse illégitime de nos chibanis. C’est avoir à 
cautionner le « modèle français d’intégration » fondé sur un illusoire « quand on veut, on peut » si 
on veut obtenir un peu de reconnaissance sociale. C’est devoir en faire deux fois plus que les autres. 
Et c’est voir sa « réussite » éventuelle à peine tolérée. En effet, cette réussite est soumise, plus que 
pour d’autres, à l’excellence :  nos parcours nous montrent combien nous n’avons pas le droit à 
l’erreur,  et  il  suffit  du  moindre  écart,  de  la  moindre  faute,  pour  nous  voir  ramené-e-s  à  «  nos 
origines »3. Et lorsqu’une « anomalie » entache le parcours d’un ou d’une des nôtres, elle n’est pas 
jugée comme purement individuelle, comme pour d’autres, mais sert à jeter le discrédit sur toute 
une communauté.

Mais présenter le racisme comme une diversion, ce n’est pas seulement occulter le point de vue des 
descendants et descendantes de colonisés. C’est aussi se tromper sur le point de vue des classes 
populaires blanches acquises aux idées racistes. En effet, il y a là l’idée que les classes populaires 
blanches sont les marionnettes des populistes racistes du Front national ou de certaines franges de 
l’UMP ;  que  si  la  « gauche  de  gauche »  avait  la  volonté de  reconquérir  ces  classes  populaires 
blanches, en leur expliquant combien il est mal d’être raciste, ces personnes voteraient Mélenchon 

3 « Nous ne sommes pas des modèles d’intégration », Politis, n° 1017, 2008. http://www.politis.fr/Nous-ne-sommes-
pas-des-modeles-d,4410.html



plutôt que Le Pen. C’est ne pas comprendre  la dynamique du racisme, et les raisons pour lesquelles  
les classes populaires blanches en viennent à défendre plus de répression dans leurs quartiers, ou 
qu’elles s’inquiètent davantage de ce qu’on leur présente comme une progression de « l’islam » 
plutôt que de l’augmentation du SMIC que propose le Front de gauche. 

Non, ce n’est pas que ces populations ont été diverties des « vrais » questions. Les réactions que 
nous venons d’évoquer ne sont pas des colères qui se trompent, mais elles constituent la défense 
d’un  privilège. Ce qu’évacue le slogan « le problème c’est le banquier, pas l’immigré », c’est la 
position qu’occupent les non-Blanc-he-s dans la société française. Cette position est particulière 
parce que des inégalités raciales structurent l’ensemble des sphères sociales : il y a des polices qui 
ont  été  conçues  à  partir  des  anciennes  milices  coloniales  pour  harceler  les  habitants  des 
quartiers (Brigade anticriminalité) ; il y a des emplois et des affectations salariales qui ne sont pas 
accessibles  aux  descendants  et  descendantes  de  colonisées  et  d’autres  qui  leur  sont  quasiment 
réservées ; il y a des logements du parc public qui sont refusés aux non-Blancs pour favoriser la 
« mixité sociale ». On pourrait encore citer tous les dispositifs d’accompagnement, de réinsertion, 
ou le traitement d’exception dans les administrations. 

Nous sommes dans un système inégalitaire, et beaucoup ici savent combien ces inégalités favorisent 
la compétition et la concurrence. Mais ce qu’il faut comprendre, c’est que le racisme n’est pas que 
le fruit de la compétition. Dans une compétition, il y a des gagnants et des perdants. Ce que produit 
le racisme, c’est que ceux qui perdent sont tendanciellement les mêmes. Si le capitalisme produit du 
« chacun pour soi », le racisme, lui, pipe les dés de cette compétition. « Il faut avoir en tête l’idée  
d’une file d’attente : dans l’état actuel des choses, les places sont rares et chères pour trouver un  
logement,  obtenir  un  emploi  stable  et  des  possibilités  d’avancement,  acquérir  une  visibilité  
médiatique  ou  politique,  etc.  Le  privilège  signifie  simplement  que  les  Blancs  passent  toujours  
devant les autres. Tout ce qui est discrimination pour l’un est privilège pour l’autre. »4 Quand les 
classes  populaires  blanches  soutiennent  un  projet  raciste  et  réactionnaire,  elles  le  font  pour 
conserver ce passe-droit dans la file d’attente. Et d’ailleurs, que reste-t-il aux classes populaires 
blanches  à  part  ce  passe  droit :  leur  blanchité ?  Dès  lors,  si  les  forces  progressistes  veulent 
construire un projet par et pour les classes populaires, elles doivent inclure dans leur projet politique 
des mesures précises pour faire dépérir le privilège blanc.

Le plus souvent, les composantes de la gauche politique et syndicale pensent pouvoir se dispenser 
d’intégrer la question antiraciste dans leur projet de société – dans la mesure où, pour elles, les 
préoccupations  du  mouvement  social  portent  sur  la  situation  de  l’ensemble de  la  population 
(retraite,  service  public,  droit  au  logement,  etc.)  et  notamment  les  populations  issues  de 
l’immigration postcoloniale. Or, en s’attaquant aux inégalités, en augmentant la part du gâteau qui 
revient aux classes populaires dans leur ensemble, on n’empêche pas que cette part du gâteau soit 
répartie  différemment  entre  classes  populaires  blanches  et  classes  populaires  non blanches.  Les 
seconds ne peuvent espérer s’en tirer qu’avec les miettes.

Et ce problème se pose au jour le jour des grandes mobilisations sociales. Il est par exemple plus 
simple de faire l’unité du mouvement social, syndical et politique sur des revendications a minima, 
qui ne tiennent pas compte de la situation spécifique des non-Blancs. La grande mobilisation contre 
le CPE (contrat première embauche) est exemplaire. Souvenons-nous : le CPE faisait partie de la loi 
sur l’égalité  des chances.  Cette  loi  a été  pensée et  conçue suite  aux révoltes  de 2005 dans les 
quartiers  populaires.  Elle  visait  spécifiquement les  populations  issues  de  l’immigration 
postcoloniale. On pourrait citer les sanctions contre les « parents démissionnaires » ou encore les 
luttes  contre  les  incivilités.  C’est  finalement  contre  le  seul  CPE que l’ensemble  des  forces  du 
mouvement social a mobilisé. Si c’est ce mot d’ordre qui a rassemblé, c’est bien que les non-Blancs 

4 Félix Boggio Éwanjé-Épée & Stella Magliani-Belkacem, « Un réformisme offensif contre le racisme d’État », in 
Contre l’arbitraire du pouvoir, La fabrique, 2012, p. 165.



et leurs préoccupations ont une place secondaire dans ces luttes du mouvement social5. Il faut en 
prendre acte pour que cette situation change.

Il y a bel et bien deux espaces-temps6 dans le champ politique français. Il faut regarder les choses en 
face. Les mouvements de l’immigration, les descendant-e-s de colonisé-e-s, ont eu leurs propres 
luttes  et  les  ont  souvent  menées  entre  eux,  indépendamment  voire  contre les  manœuvres  de 
certaines composantes de la gauche sociale et politique. Nous utilisons le terme de « gauche sociale 
et politique » pour nous référer au mouvement social  dans toute sa diversité.  Ce sont les partis 
politiques, associations et équipes syndicales qui se sont retrouvées dans la campagne pour le Non 
au  référendum  sur  la  constitution  européenne.  C’est  le  vaste  arc  de  forces  qui  rassemble 
associations  de chômeurs,  syndicats  salariés,  groupes  féministes,  partis  à  gauche  de  la  gauche, 
associations écologistes… Ces forces ont certes leur autonomie mais se retrouvent et se rassemblent 
à des échéances précises comme étant « le mouvement social » : dans les manifestations nationales 
pour les retraites, contre le CPE…

Ce qu’il  faut souligner  c’est  que les descendants  de colonisés ont  une histoire  politique et  une 
activité qui n’appartiennent pas à cet espace-temps de la « gauche sociale et politique ». Il y a une 
tradition  propre,  des  luttes  spécifiques  et  des  mots  d’ordre  qui  sont,  depuis  les  luttes  de 
décolonisation  jusqu’à  aujourd’hui,  dans  une  certaine  mesure  extérieurs  à  la  gauche  sociale  et 
politique. On pourrait rapidement énumérer des séquences de ces mouvements. On peut les faire 
remonter  aux  luttes  des  ouvriers  immigrés  de  l’immédiat  après-guerre,  par  exemple  celles  des 
Algériens en métropole. Leur alliance avec les syndicats d’usine a rencontré ses limites quand il 
s’est agi d’organiser par des grèves et des manifestations la lutte pour l’indépendance nationale 
algérienne. La CGT, dans laquelle beaucoup d’Algériens ont milité, a défendu le vote des pouvoir 
spéciaux  par  le  PC  en  1956.  L’organisation  autonome  des  Algériens  s’imposait  dès  lors  aux 
Algériens comme une nécessité7. 

Autre séquence historique : la dynamique de la marche pour l’égalité et contre le racisme en1983 – 
marche qu’on a labélisée « Marche des beurs » pour mieux en camoufler  les enjeux politiques. 
L’histoire  est  bien  connue,  mais  face  à  ce  mouvement  très  important,  massif,  la  gauche 
institutionnelle a répondu en montant de toutes pièces le projet SOS racisme et son fameux slogan : 
« Touche pas à mon pote ».  Ce slogan est représentatif de toute l’extériorité de la gauche qui a 
soutenu SOS racisme par rapport aux non-Blancs des quartiers populaires mobilisés et politisés à 
l’occasion de la marche de 1983. Dans l’énoncé « touche pas à mon pote », il y a un français Blanc 
antiraciste qui parle à un autre français Blanc raciste. Le « pote », le non-Blanc, c’est le protégé du 
Blanc antiraciste et non l’acteur d’une lutte. Depuis cette séquence, les non-Blancs se sont investis 
dans des luttes multiples, des violences policières jusqu’à la solidarité avec la Palestine. Et ils l’ont 
fait  la plupart  du temps de façon très isolée.   Les collectifs  de famille  qui réclament dignité et 
justice face aux violences policières sont peu soutenues par la gauche sociale et politique, qu’il 
s’agisse de déclarations publiques mais aussi de campagnes de terrain. On l’a vu à Amiens et nous y 
reviendrons. 

La gauche sociale et politique met en œuvre bien trop peu de moyens  pour visibiliser ces combats 
et  les  intégrer  à  un  projet  politique.  Et  il  y  a  bien  d’autres  occasions  où  les  mouvements  de 
l’immigration doivent même s’affronter aux politiques de la gauche sociale et politique. Dès les 

5 Voir Sadri Khiari, « À propos des mobilisations contre le CPE », en ligne sur : http://www.pag69.org/article.php3?
id_article=316.
6 Cette idée d’espaces-temps discordants est empruntée à Sadri Khiari. « La lutte contre l’oppression spécifique 
postcoloniale n’est pas qu’un segment ou un moment d’un espace-temps homogène du combat pour l’émancipation », 
« L’Indigène discordant », en ligne sur : http://lmsi.net/L-Indigene-discordant-Autonomie-et,391.

7 Voir Laure Pitti, « La Main-d’œuvre algérienne dans l’usine automobile (1945-1962), ou les oubliés de l’histoire », 
Immigration et marché du travail, n° 1263, septembre-octobre 2006, p. 47-57. 



années 1950, les équipes municipales et les sections communistes de la ceinture rouge parisienne 
ont vu l’arrivée d’« immigrés » dans leurs communes comme un déclassement des municipalités. 
Le  sociologue  Olivier  Masclet  a  souligné  combien,  à  partir  des  années  1960,  la  politique  du 
logement dans ces municipalités a été envisagée pour limiter les attributions aux « immigré-e-s » et 
« enfants d’immigré-e-s »8. De nos jours, la loi sur les signes religieux à l’école comme la loi sur le 
voile intégral ont eu pour défenseurs ou architectes des composantes de cette gauche sociale et 
politique. 

On pourrait citer de nombreux exemples encore mais il y a aussi une manière plus simple de poser 
les choses : combien d’entre vous connaissent ce qu’on appelle la « cuisine interne » des partis de 
gauche de la gauche : le point de vue de la FASE sur ceci ou cela, les batailles de tendances du 
PC... ? Vous êtes nombreux et  nombreuses à connaître  jusqu’au plus petits  des syndicats.  Vous 
connaissez les différents partis politiques, la moindre tendance au PS ou au sein du NPA ; Vous 
discutez avec les directions des associations (avec le MRAP, la LDH, le CNDF), etc. En revanche, 
parmi  les  composantes  du  Front  de  gauche,  quelles  équipes  militantes  se  sont  intéressées  aux 
mouvements  de  l’immigration  à  une  échelle  nationale ?  Qui  connaît  les  débats  actuels  de  ces 
mouvements ? La différence entre le Forum social des quartiers populaires et les Indigènes de la 
république ? Qui connaît la différence entre le Collectif des musulmans de France et l’Union des 
organisations islamiques de France ? Qui a suivi de près les différentes mobilisations de la brigade 
anti-négrophobie ? Le désintérêt du Front de gauche témoigne bien du fait qu’il y a deux espaces-
temps. Que si ces espaces-temps se rencontrent parfois, leurs intérêts ne convergent pas toujours et 
qu’il faut aussi savoir penser le conflit entre ces deux espaces-temps. 

Il faut que la gauche sociale et politique prenne en main de façon stratégique les alliances qu’elle 
peut réaliser avec les mouvements de l’immigration, tout comme les conflits qui opposent ces deux 
composantes.  Parmi  les  campagnes  que  vous avez  probablement  ignoré,  on peut  citer  celle  de 
Printemps des quartiers qui s’est déroulé tout au long de la campagne présidentielle, organisant une 
tournée de meetings dans différents quartiers populaires de France. Le premier meeting d’ouverture 
a réuni un peu plus de 600 personnes à Bagnolet. Le meeting de clôture, à Bagnolet encore, a réuni  
près de 500 personnes en mai dernier. Tout au long de sa campagne, Printemps des quartiers a réuni 
500 personnes à Marseille,  400 personnes à Mulhouse, 800 à Lyon,  etc. ;  à Saint-Denis, ils ont 
rempli la bourse du travail ! Aujourd’hui, quelle organisation de la gauche sociale et politique peut-
elle,  et  veut-elle  seulement,  réunir  autant  de  personnes  des  quartiers  populaires  et  issues  de 
l’immigration postcoloniale ? – exception faite de la dizaine de militants issus d’une minorité du 
NPA qui a appuyé de toutes ses forces cette campagne. Au-delà du public visé et réuni, il faut aussi 
se pencher sur le contenu de la campagne. Le Printemps des quartiers a réuni ses intervenants et 
intervenantes autour d’une plateforme de thématiques précises : révolution arabe, solidarité avec la 
Palestine, lutte contre l’islamophobie, inégalités sociales, lutte contre les violences policières. 

Il y a un espace politique non blanc qui a d’ores et déjà une élaboration politique et des priorités. La 
gauche sociale et politique, si elle veut rassembler le « peuple » – comme vous dites – elle va devoir 
composer  avec  ces  priorités.  Pour  se  rendre  compte  du  chemin  à  faire,  quelle  est  aujourd’hui 
l’intervention du Front de gauche sur ce plan ? Pour ne retenir qu’un seul point, celui des violences 
policières, on peut dire que la rentrée du Front de gauche n’est pas très glorieuse. Nous faisons bien 
entendu référence aux déclarations très récentes de Jean-Luc Mélenchon sur les révoltes à Amiens. 
Quelle est la position de votre candidat vis-à-vis des jeunes esseulés par le harcèlement policier ? 
« Nous  les  rejetons »,  nous  dit-il.  Comment  a-t-il  qualifié  les  révoltés ?  De  « crétins »,  de 
« bouffons » de « larbins  du capitalisme »…Amiens Nord, c’est avant tout, et tous les habitants et 
travailleurs sociaux l’attestent via de nombreux témoignages et enquêtes, tous les habitants parlent 
de la mise en place d’un véritable harcèlement policier permanent. Il faut rappeler aussi que les 

8 Voir Olivier Masclet, « Le PC et les militants de cité », in Contretemps, n° 13, Textuel, p. 21-29.



révoltes en elles-mêmes étaient avant tout des affrontements entre les jeunes et les policiers. C’est 
précisément cette réalité qui est occultée. 

Qu’est-ce  qu’il  y  a  derrière  les  termes  extrêmement  violents  et  disqualifiants  de  Jean-Luc 
Mélenchon ? Ce qu’il y a derrière ces insultes, c’est l’idée que ces jeunes ne sont pas du « peuple » 
que son projet  rassemble,  que cette  révolte n’est pas légitime.  C’est  déjà s’inscrire en faux par 
rapport  aux  exigences portées  par  ces  révoltes.  Si  Mélenchon est  généreux en  mots  contre  les 
révoltés, votre programme l’est moins pour ce qui est de la lutte contre le harcèlement policier. La 
position du Front de gauche sur le contrôle au faciès est bien en-dessous de celle portée par le 
syndicat de la Magistrature – qu’on ne peut pas accuser d’ « intifadisme ». Lors de son congrès, le 
Syndicat de la Magistrature a pris une position claire : il ne s’oppose pas à la question du récépissé 
mais,  au-delà,   propose  de  supprimer  tous les  cadres  de  contrôle  d’identité (à  l’exception  des 
contrôles judiciaires). Comment justifier que la position du Front de gauche soit si en-dessous de 
celle  du  Syndicat  de  la  magistrature  quand  on  sait  que  des  magistrats  qui  y  sont  syndiqués 
participent à vos organes de direction ? Comme nous le disions en introduction, le racisme a droit à 
moins d’expertise et un programme moins rôdé que la question de la dette ou de la « planification 
sociale et écologique ». 

Les populations issues de l’immigration postcoloniale ne comptent à l’évidence pour pas grand-
chose dans le projet de « révolution citoyenne ». Et pourtant, cette gauche sociale et politique  ne 
peut pas faire sans les non-Blancs. Comme le dit le sociologue Saïd Bouamama :  « lorsque l’on 
regarde les chiffres officiels de la population française […] 30 % des milieux populaires (ouvriers et 
employés) sont issus de l’immigration postcoloniale. »9 Quand nous parlons d’un champ politique 
non blanc10, il ne s’agit pas de poser un horizon utopique : non, le mouvement de l’immigration est 
déjà là. Encore là et déjà là. Et si vous ne pouvez pas faire sans, sachez qu’il faut croire que, d’ores  
et déjà, les mouvements de l’immigration ne comptent pas sur vous. Dans quelques semaines, ici 
même, à Grenoble, le Front uni de l’immigration et des quartiers populaires tiendra son Premier 
Congrès à l’occasion des 4e rencontres de l’immigration.  Plus encore : en juin dernier, la Force 
citoyenne populaire (FCP) tenait son premier Congrès national. Elle réunit les listes Émergences 
(qui ont déjà une expérience de la lutte électorale), le Forum social des quartiers populaires (qui 
bénéficient d’ancrages locaux de longue date), de figures politiques (comme l’ancienne sénatrice 
Verts  Alima  Boumédienne)  et  bien  d’autres  militants  locaux.  Pourquoi  cette  force  s’est-elle 
constituée ? Explicitement pour mener la bataille des municipales de 2014 à une échelle nationale. 
Et ce n’est qu’un début. 

Quand bien même vos forces politiques s’obstineraient à ne pas vouloir envisager la lutte antiraciste 
en termes stratégiques, ce choix ne tiendrait plus longtemps. La question qui se pose face à ces 
batailles  municipales  c’est quelle  va  être  l’attitude  du  Front  de  gauche ?  Il  est  clair  que  les 
mouvements de l’immigration sont déterminés. Ils ne se laisseront pas avaler par des promesses de 
coalition sans garantie sur leurs propres exigences.   Il va falloir que la gauche sociale et politique 
envisage ces forces, sur le long terme, non comme des appendices ou des réservoirs de voix, mais 
comme des partenaires avec qui il faut négocier. Il va falloir que le Front de gauche se positionne 
de plus en plus clairement sur le terrain des populations issues de la colonisation.   Autrement que 
par l’insulte ou par les incantations sur la République métissée, sur la République une et indivisible. 
Se positionner sur ce terrain,  ce n’est pas seulement appuyer  les exigences des mouvements de 
l’immigration  ou  des  associations  antiracistes  –  ce  qui  serait  déjà  un  minimum.  À  terme,  un 
rassemblement populaire authentique doit réfléchir à un programme ambitieux de lutte contre les 
privilèges octroyés par le racisme. 

9 « Entretien avec Saïd Bouamama : Pourquoi Sarkozy ne peut pas nettoyer la racaille au Karcher ? », 
http://www.michelcollon.info/Entretien-avec-Said-Bouamama.html.10 L’expression de « champ politique non blanc » est tirée de l’ouvrage de Sadri Khiari, Pour une politique de la 
racaille, Textuel, 2006.



Pour une révolution  multiculturelle  –  Contribution  au débat  stratégique  de  la  gauche  de 
transformation sociale et écologique

Danièle Obono, membre du conseil national et coordinatrice des assemblées citoyennes du Front de 
gauche, 25 août 2012

La question du multiculturalisme est un des angles morts du débat stratégique à gauche. 

Pendant longtemps, il a existé une forme d’unité politique gauche-droite, alliance singulière entre la 
tradition républicaine affirmant l’égalité de tou-te-s, quelles que soient les différences (de genre, de 
sexe, d’origine, etc.), et les reliquats plus ou moins assumés d’une pensée marxiste dogmatique qui 
ne reconnaît comme division sociale que la différence de classe11. Cette posture politique mais aussi 
intellectuelle s’est doublée d’un mépris et d’un rejet sectaire à l’égard des expériences étrangères 
(Amériques, Grande-Bretagne, Scandinavie…) taxées de « communautaristes » et jugées inférieures 
au « modèle d’intégration à la française ». Face aux tensions sociales créées par les discriminations 
et les ségrégations, la « politique de la ville » qui voit le jour à la fin 1970-début 1980 consiste en 
une gestion territoriale des conflits12 ; tandis que l’antiracisme officiel symbolisé par le mouvement 
« SOS-Racisme » se cantonne à une dénonciation morale et paternaliste.

Ce statu quo est peu à peu remis en cause, dans les années 2000 quand de plus en plus de dirigeant-
e-s politiques, d’abord à droite, puis même à gauche, se sont mis-e-s à reprendre à leur compte, plus 
ou moins  explicitement,  une partie  l’argumentation  politique  du Front  national13.  Plus  que tout 
autre, c’est Nicolas Sarkozy et sa droite radicale « décomplexée » qui, dès 2005 puis de manière 
décisive quand il arrive au pouvoir en  2007, va non seulement incarner mais institutionnaliser cette 
rupture.  La  réactivation  et  la  mise  en  œuvre  d’un  discours  identitaire  de  politiques  racistes  et 
xénophobes  ont  ainsi  constitué  non pas  des  diversions  (pour  mieux  attaquer  sur  les  « vraies »  
question  sociales)  mais  des  axes  stratégiques  majeurs  visant  à  (res)susciter  une  adhésion  de 
l’ensemble  de  la  société  au  projet  libéral-austéritaire  des  classes  dirigeantes.  A  gauche,  au 
« mieux » on est gêné aux entournures, on se dérobe ou on se raccroche aux « fondamentaux » de 
la lutte des classes la plus étroite, au « pire » on reprend à son compte la rhétorique essentialiste de 
la droite14. Il y a un manque de prise de distance critique à l’égard d’un consensus républicaniste qui 
se donne comme évident et indépassable ;  et un manque d’analyse, de réflexions, de formation et 
d’élaborations politiques sérieuses sur une position et une stratégie alternatives. 

Pourtant, il existe aujourd’hui une production scientifique et militante croissante, bien qu’encore 
minoritaire/marginale dans les deux champs, qui propose des outils d’analyse et d’élaboration sur 
thématiques relatives à la question multiculturelle : travaux des écoles d’histoire et de sociologique 
de  l’immigration  menées  d’Abdelmalek  Sayad  à  Gérard  Noiriel15 ;  des  chercheurs  de  l’Achac 
comme Pascal Blanchard, Nicolas Bancel et Sandrine Lemaireou et d’intellectuels militants comme 
Sadri  Khiari  sur  le  postcolonialisme16 ;  d’universitaires  et  de  militant-e-s  sur  le  racisme  et  la 

11 Lire notamment Armelle Thoraval, « La France nie la question ethnique », Libération, 12 novembre 2005 ; Andrew 
Diamond, Jonathan Magidof, « La question identitaire ne devrait pas être laissée à la seule instrumentalisation de la 
droite -   A gauche, le racial impensé     », Libération, 30 novembre 2005.12 Sur la politique de la ville, lire notamment Jean-Pierre Garnier, « « Urbaniser » pour dépolitiser     », 15 décembre 2009.13 Cf. Pierre Tévanian et Sylvie Tissot, Dictionnaire de la lepénisation des esprits, Esprit frappeur, 2002 ; « La 
lepénisation des esprits. Eléments pour une grille d’analyse du racisme en France     », 2006 ; « La lepénisation des esprits. 
Du 21 avril 2002 au 22 avril 2012     : retour sur une histoire qui ne finit jamais     », 23 avril 2012.14 Cf. Valéry Rasplus, Régis Meyran, « « Insécurité culturelle » et     différentialisme de gauche   », Libération, 4 juin 201215 Abdelmalek Sayad, L’immigration, ou les paradoxes de l'altérité, De Boeck Université, 1992 ; Gérard Noiriel, Le 
Creuset français. Histoire de l'immigration (XIXe – XXe siècle), Paris, Seuil, coll. « L’Univers Historique », 1988…16 Pascal Blanchard, Nicolas Bancel et Sandrine Lemaire, La fracture coloniale. La société française au prisme des  
héritages coloniaux sous la direction de La Découverte, 2005 ; Abdellali Hajjat, Immigration postcoloniale et mémoire, 
Paris, L’Harmattan, 2005 ; Sadri Khiari, Pour une politique de la racaille : immigrés-e-s, indigènes, et jeunes de  

http://www.achac.com/
http://www.liberation.fr/societe/2012/06/04/insecurite-culturelle-et-differentialisme-de-gauche_823553
http://lmsi.net/La-lepenisation-des-esprits
http://lmsi.net/La-lepenisation-des-esprits
http://lmsi.net/spip.php?article555
http://lmsi.net/spip.php?article555
http://blog.agone.org/post/2009/12/14/Urbaniser-pour-depolitiser
http://multitudes.samizdat.net/A-gauche-le-racial-impense
http://multitudes.samizdat.net/A-gauche-le-racial-impense
http://multitudes.samizdat.net/A-gauche-le-racial-impense
http://www.liberation.fr/evenement/0101548172-la-france-nie-la-question-ethnique


question sociale17 ; et des sociologues du Cadis et des philosophes qui ont introduit la thématique du 
multiculturalisme  dans  le  débat  académique  français  comme  Michel  Wieviorka  ou  Patrick 
Savidan18. 

Il  s’agit  aujourd’hui,  pour la gauche radicale  de se saisir  enfin de tous ces  outils  d’analyse  en 
mesure  de  donner  un  sens  aux  phénomènes  et  événements  sociopolitiques  contemporains,  et 
d’entreprendre  un  travail  de  réflexion  et  d’élaboration  stratégique,  pour  penser,  au-delà  de 
l’antiracisme, l’émancipation individuelle et collective. Ainsi en est-il du « multiculturalisme ». A 
quoi fait-il référence ? 

On  distingue  trois  usages  principaux  du  terme.  Dans  son  acception  la  plus  simple,  purement 
descriptive, le multiculturalisme renvoie à la pluralité culturelle des sociétés contemporaines19. Il 
désigne aussi, dans le domaine des politiques publiques, les différentes mesures volontaristes mises 
en œuvre par des gouvernements  nationaux ou locaux : antidiscriminatoires,  visant à assurer un 
statut social égal aux membres des diverses cultures ; identitaires, visant à favoriser l’expression des 
particularités  des  diverses  cultures ;  communautaires,  permettant  l’existence  de  statuts  (légaux, 
administratifs...) spécifiques aux membres de telle ou telle communauté culturelle. Ces politiques 
sont institutionnalisées et fonctionnent aujourd’hui dans des pays aussi différents que l’Australie, le 
Canada,  les  Etats-Unis,  le  Mexique  ou  la  Suède,  en  fonction  de  l’histoire  et  des  spécificités 
nationales des uns et des autres, mais en essayant toujours de ne pas dissocier le thème culturel du 
thème économique et social. Et dans l’ensemble, les évaluations, bilans et sondages dont on dispose 
à propos de ces politiques montrent que, même si elles sont très critiquées, elles font l’objet de 
jugements modérément mais plutôt positifs. Enfin, en philosophie politique, le multiculturalisme 
désigne un courant de pensée dont l’objectif est de combiner les valeurs universelles du droit et de 
la raison à la « reconnaissance » des différences culturelles qui suppose, non pas une acceptation 
acritique de toute différence, mais qu’on accorde aux particularismes culturels une « présomption 
de légitimité ». Il s’inscrit ainsi dans les grands débats du libéralisme politique sur les conditions 
d’existence et de formation de l’individu dans la société20.  

Loin des caricatures simplistes qui saturent trop souvent le « débat » médiatico-politique, la notion 
de multiculturalisme et l’ensemble des travaux précédemment évoqués qui lui sont liés, peuvent et 
doivent être investis et appropriée par la gauche de transformation sociale et écologique, afin de 
revisiter sa propre histoire et ses « traditions » ethnocentrées; de mieux comprendre les nouvelles 
dynamiques sociales et politique de la société française contemporaines ; et de penser une stratégie 

banlieues, éd. Textuel, Paris, 2006 ; Nacira Guénif-Souilamas (dir.), La République mise à nu par son immigration, 
Paris, La Fabrique, 2006… 17 Etienne Balibar et Immanuel Wallerstein, Race, nation, classe. Les identités ambiguës, Paris, Editions La Découverte 
& Syros, 1997 ; le collectif « Les mots sont importants » ; Paul Bouffartigue (dir.), Le retour des classes sociales.  
Inégalités, dominations, conflits, Paris, La Dispute, 2004 ; Didier Fassin et Eric Fassin (dir.), De la question sociale à la  
question raciale ? Représenter la société française, Paris, La Découverte, 2006… 18 Michel Wieviorka, Une société fragmentée ? Le multiculturalisme en débat (direction), La découverte, 1996 ; Patrick 
Savidan, Le multiculturalisme, Paris, Presses Universitaires de France - PUF, « Collection : Que sais-je ? », 2009 ; 
Farhad Khosrokhavar et Françoise Gaspard, Le foulard et la République, La Découverte, 1995… Pour un premier bilan 
critique de quelques parutions en matière d’intégration et de multiculturalisme lire notamment Hélène Bertheleu, « De 
l’unité républicaine à la fragmentation multiculturelle : le débat français en matière d’intégration », L’Homme et la 
Société, 1997, vol. 3, n° 125, p. 27-38.19 « Dans son sens le plus large, la culture peut aujourd'hui être considérée comme l'ensemble des traits distinctifs,  
spirituels et matériels, intellectuels et affectifs, qui caractérisent une société ou un groupe social. Elle englobe, outre  
les arts et les lettres, les modes de vie, les droits fondamentaux de l'être humain, les systèmes de valeurs, les traditions  
et les croyances. » (Définition de l’UNESCO de la culture, Déclaration de Mexico sur les politiques culturelles, 
Conférence mondiale sur les politiques culturelles, Mexico City, 26 juillet-6 août 1982) 20 Michel Wieviorka, « Multiculturalisme », conférence donnée le 13 janvier 1997 à la FNSP, Cahier du CEVIPOF, n° 
20, aout 1998, p. 105-129 ; « Le multiculturalisme: un concept à reconstruire     », colloque « Le multiculturalisme a-t-il 
un avenir ? », février 2010, Université Paris I Panthéon-Sorbonne.
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émancipatrice globale qui articule toutes les formes d’identifications du peuple. Nous avons pris 
énormément de retard, au regard de l’urgence égalitaire et démocratique. Au champ croissant d’une 
critique scientifique alternative doit aujourd’hui s’adjoindre une action politique déterminée21. Elle 
peut et doit se nourrir des expériences des nombreux mouvements sociaux, anciens et nouveaux, des 
populations  d’Outre-mer  et  de  l’immigration  postcoloniale.  Elle  ne  doit  pas  craindre  que 
s’expriment, des désaccords argumentés, car le dissensus est aussi un élément constructif du débat 
démocratique22. 

A cet égard, la tenue de cet atelier des Estivales du Front de gauche où s’expriment des points de 
vue différents mais respectueux les uns des autres, doit constituer un exemple pour la suite. Ainsi, 
par  exemple,  je  ne  partage  pas,  pour  ma  part,  l’ensemble  de  la  critique  formulée  par  Stella 
Magliani-Belkacem à l’égard  du slogan « Le problème c’est  pas  l’immigré  mais  le  banquier » 
développé  par  Jean-Luc  Mélenchon  et  le  Front  de  gauche.  A contre-courant  de  l’ensemble  du 
système politico-médiatique,  affirmer,  marteler,  que non seulement  « l’immigration n’est  pas un 
problème » mais aussi que « nous sommes fièr-e-s d’être mélangé-e-s » a été, selon moi, l’un des 
positionnements le plus forts que nous ayons eus dans cette campagne, et qui a eu l’impact le plus 
positif sur nos résultats, notamment dans les quartiers populaires les plus multiculturels. Mais je 
rejoins son interpellation de la gauche radicale blanche sur la dimension stratégique des nouveaux 
rapports  à  construire  et  à  développer  avec  les  mouvements  autonomes  de  l’immigration 
postcoloniale. Le travail commencé lors des deux campagnes électorales du printemps, notamment 
au  sein  des  fronts  thématiques  « Migration  antiracisme »  et  « Quartiers  populaires »,  doit 
maintenant se développer et s’approfondir23. Au travers du soutien et de la participation active, au 
niveau national et local, à des campagnes comme celles du collectif « Stop le contrôle au faciès     » 
que nous a présenté Franco Lollia,  non seulement le Front de gauche et ses militant-e-s   seront 
capables  de  construire  des  solidarités  concrètes  antiracistes  et  anti-discriminations,  mais  nous 
nourrirons également notre réflexion programmatique et stratégique d’expériences et d’élaborations 
nouvelles et bienvenues.

21 Cf. Clémentine Autain et Danièle Obono, « Redonner un souffle révolutionnaire à la République     », Médiapart, 19 
octobre 2011 ; Danièle Obono, Razmig Keucheyan et Stéphane Lavignotte, « Pour une gauche portant avec fierté toutes 
les couleurs du peuple », L’Humanité, 10 avril 2012.22 Voir par exemple, la série de contributions parues au printemps dernier sur le site Rue89 : Jérémy Robine, «     Pour   
dépasser la question raciale, il faut s’y attaquer     »  , Rue89, 28 avril 2012 ; Zineb Dryef « Eric Fassin     : «     La politique   
d’identité nationale a construit une France blanche     »   », Rue89, 29 avril 2012 ; Sadri Khiari et Houria Bouteldja, «     Nous   
ne serons pas sauvés par l’antiracisme blanc     »  , Rue89, 11 mai 201223 Voir notamment les « Réponses à l’appel de Respect Mag/Terra Nova «     France métissée – 16 propositions pour faire   
bouger la République     »   », et le tract « Vivre bien dans les quartiers populaires     ». 
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