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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 classe1. 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 conflits2 ; 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 national3. 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 droite4. 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 Noiriel5 ; des chercheurs de l’Achac comme Pascal Blanchard, Nicolas Bancel et 
Sandrine Lemaireou et d’intellectuels militants comme Sadri Khiari sur le postcolonialisme6 ; d’universitaires et 
de militant-e-s sur le racisme et la question sociale7 ; et des sociologues du Cadis et des philosophes qui ont 

                                                 
1 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. 
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introduit la thématique du multiculturalisme dans le débat académique français comme Michel Wieviorka ou 
Patrick Savidan8.  
 
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 contemporaines9. 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 société10.   
 
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 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 déterminée11. 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 démocratique12.  
 
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 
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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’approfondir13. 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. 
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