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premier débat

Les boucs émissaires du néoLibéraLisme 
17  h - Éric Fassin 
Sociologue engagé, professeur à l’Université Paris 8 Vincennes St-Denis, 
auteur de “Gauche : l’avenir d’une désillusion“ et co-auteur de “Roms & 
riverains. Une politique municipale de la race“.
« Il faut proposer une image du peuple qui inclue les minorités, et non 
opposer une partie du peuple à une autre ».

second débat

extrême-droitisation : anaLyse, perte 
de repères à gauche et pistes aLternatives
20 h - Philippe Corcuff 
Maître de conférences de science politique. Co-fondateur de l’Université 
Populaire de Lyon et de l’Université Critique et Citoyenne de Nîmes.
« Brouillages, interférences et intersections dommageables entre des 
thèmes néoconservateurs et des discours de gauche. Le clivage de la 
société est-il social ou national-racial ? » 

18h30 - 20 h  Salades, chorba, gâteaux, boissons 

dès 15  h - stands d’une trentaine d’associations, expos 
•  Préjugés sur les migrations - Ritimo & ccfd Terre solidaire 
•  12 affiches sur l’immigration 1976-2006 Extrait collection Bernard champelovier 

Dénoncer le racisme individuel à l’occasion de « dérapages » qui se multiplient 
est important mais n’est plus suffisant. Il faut prendre en compte la réalité des 
discriminations au quotidien, érigées en système, et ne pas occulter le rôle du 
racisme institutionnel.

Le traitement étatique et municipal des populations rroms en est l’illustration 
la plus brutale. Nous sommes bien en présence d’une « politique de la race » : 
on assigne aux Rroms une différence supposément culturelle pour justifier en 
retour de les traiter de manière discriminatoire.

Mais les politiques de racialisation concernent pareillement d’autres catégories 
de la population. C’est le cas depuis longtemps avec l’injonction d’intégration 
adressée aux descendants de l’immigration postcoloniale, comme si certains 
Français devaient éternellement faire la preuve de leur « identité nationale ». 

Dans l’actualité d’une France et d’une Europe néolibérales où s’accroissent les 
inégalités de classes, ces politiques de stigmatisation servent de dérivatif.

Il ne suffit plus de dénoncer les racistes, ni même les partis racistes. Il faut s’en 
prendre aux politiques de racialisation. Refusons d’accepter l’inacceptable, 
et d’être les complices ou même les témoins de l’organisation politique de la 
concurrence généralisée entre les victimes d’un même système inégalitaire. 

Amoureux au Ban Public • Amis du Monde 
diplomatique • ANACR amis de la Résistance 
• Antigone librairie • APARDAP parrainage des 
sans-papiers • Artisans du Monde •. ATTAC % 
• CADTM annulation de la dette • CCFD Terre 
solidaire • CCMPV collectif citoyens musulmans •

Cercle du silence • Chambaran sans CenterParcs 
• CIIP Information Inter Peuples • CIP Intermittents 
précaires • CISEM soutien aux émigrants • 
Comité Aimé Césaire • CSRPA réfugiés 
politiques algériens• CRIIRAD • Cultures et 
sens • Entr’Actifs • FNDIRP déportés, résistants 
• France-Palestine • Accor Sos racisme Genève 
• L’École Ici et maintenant • Librairie Chemain

Librairie Nouvelle • Ligue des Droits de 
l’Homme • Maison de la Poésie • Mouvement 
de la Paix • MRAP amitié entre les peuples • 
Osez le féminisme • Patate Chaude • Plume 
arabesque • Renseignements généreux • 
Réseau Éducation Sans Frontières • SGAP 
artisanat palestinien • Solidaires 38 • Sortir du 
Nucléaire • SOS Racisme • SURVIE françafrique 
• Synd CGT Travailleurs Sans Papiers • Union 
nationale des Lycéens 38 • et d’autres encore… 
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Réseau de Lutte contRe Le Fascisme
le triangle rouge était le marquage des prisonniers politiques dans les camps de concentration.
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