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Des débats aux actes…
L’université d’automne de la ldH procède 
toujours d’une double préoccupation : 
penser les mouvements du monde 
en ce qu’ils ont de fondamentaux, 
articuler sa polyphonie intellectuelle 
aux préoccupations triviales mais 
incontournables qui naissent du quotidien, 
de la grande et de la petite actualité. 
le moins qu’on puisse dire du sujet choisi 
pour cette vingt et unième édition*  
– penser une contre-offensive au racisme 
ambiant –, c’est qu’il aura pleinement 
rempli ce cahier des charges. le racisme 
s’épanouit au cœur du débat politique 
et tous les indicateurs – statistiques, 
électoraux, politiques – sont au rouge.  
cette floraison n’est possible que sur  
la toile de fond d’une grande confusion tant 
sur la nature du racisme que sur ceux qui le 
portent, ceux qui l’alimentent et ceux qui 
lui opposent une concurrence victimaire. 

Travailler aux convergences,  
faire vivre une contre-offensive
comment s’opposer de façon concrète, 
efficace, à cette idéologie funeste  
aux avatars éternellement renouvelés ? 
l’ambition de notre université n’était  
pas de dégager une panacée pour répondre 
à cette question ; mais de faire vivre 
le débat, aussi franc, aussi responsable 
que possible, singulièrement entre acteurs 
de l’antiracisme, qu’ils soient chercheurs, 
associatifs ou syndicaux. 
ces débats ont mis en lumière le lien 
profond entre dégradation sociale, peurs  
et montée de la défiance, de la haine 
et de la recherche de boucs émissaires ; 
et dégagé l’idée forte que le racisme  
est aussi un « en soi » à combattre  
pour lui-même, ce qui soulève nombre  
de difficultés, tant les stratégies  
et les priorités des acteurs ne sont 
pas spontanément convergentes. 
c’est le premier défi autour duquel  
les réflexions se sont menées ; comment 
travailler à cette convergence, surmonter 
les pièges du « moi d’abord », autre version 
du « nous » et « eux » ? ceci dans un 
contexte marqué à la fois par la montée 
des idées de l’extrême droite et la reprise de 

ses thèmes par une partie des forces  
de gauche, comme en témoigne  
le plan antiracisme du gouvernement, 
marqué d’un « on va vous expliquer » plus 
autoritaire que réellement pédagogique. 
comme si la France était confrontée à 
un simple déficit d’éducation et qu’il 
suffisait d’éduquer les gens, singulièrement 
d’ailleurs, les victimes du racisme. aveugle 
et sourd à tout ce qui participe d’un 
racisme « officiel », ce plan ne fait aucune 
mention des inégalités, qui portent une 
grande responsabilité dans l’exacerbation 
des frustrations, des colères et dérives 
haineuses. Rien, non plus, pour lutter contre 
le contrôle au faciès, sur le droit de vote 
des étrangers ou sur la stigmatisation 
des Roms, laquelle doit beaucoup, 
même si pas totalement, aux politiques 
gouvernementales et municipales. 
c’est dire – et l’état d’urgence ne fait que  
le confirmer – l’ampleur de la responsabilité 
qui pèse sur les associations de défense 
des droits et de lutte contre le racisme 
et tous ses avatars pour élaborer et faire 
vivre une contre-offensive démocratique. 
leur rencontre durant l’université aura,  
de ce point de vue, constitué un 
authentique événement politique.
car l’un des enjeux majeurs – et il a occupé 
une large place dans ces débats – est bien 
de parvenir à réintégrer les luttes contre 
l’antisémitisme et contre l’islamophobie 
dans le champ du débat public, pour 
l’universalité des droits, en articulation 
avec des pratiques sociales pour défendre, 
faire vivre l’égalité au quotidien, vis-à-vis 
de l’école, du logement, de l’emploi,  
de la liberté de conscience. cela implique  
de réaffirmer l’existence et la primauté  
de l’intérêt général et de droits universels, 
non parce qu’ils seraient uniformes 
mais parce qu’ils structurent une égalité 
effective, pour toutes et tous. 
l’affirmer relevait de nos débats ; c’est fait. 
Reste à le faire vivre ; aux actes, aux actes…
* Les 28 et 29 novembre 2015, à la Maison du barreau, à Paris.
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