Consolider
le « nous »
Cette

Cette exposition rappelle quelques

exposition

interpelle

chacun d’entre nous, citoyens ou
collectifs de la synergie militante sur
la persistance des discriminations dans
les faits et la montée constante du refus
de l’Autre.
«Le discours sur ce qui distingue ne doit
pas faire oublier ce qui rassemble.»
La cohésion sociale repose avant tout
sur un socle commun.

« approches » parmi d’autres qui fondent
notre action et nos interrogations, en tant
qu’association, pour asseoir « La création
du « nous »

Cette exposition appelle à la

«veille» permanente face au racisme et
au fait discriminatoire qui se complexifie
et qui nécessite régulièrement un
éclaircissement et un renouvellement
des mots et des concepts pour faire sens
commun.
« Autrefois on parlait de lutte contre
le racisme, puis la lutte contre les
discrimination s’est imposée. Au final la
dénonciation explicite du racisme s’est
muée en promotion d’une diversité très
floue » Rokhaya Diallo

2012

Le contenu et les citations de cette
exposition sont inspirés des débats
organisés au sein des colloques
«la Rencontre » ou d’autres débats
organisés par Tissé Métisse ces 20
dernières années.
Elle est le reflet de nos préoccupations,
nos questionnements et de notre
volonté d’avancer avec d’autres pour
être mieux armés collectivement pour
agir contre les discriminations.

Définir
nos mots
Fuir les discours
incantatoires

Comment pouvons nous contrer la montée
de l’impact des discours xhénophobes
voire la persistance des idées racistes ?
La communication antiraciste n’échappe pas
au piège des termes qui la banalisent et la rendent
parfois inaudible ou inopérante.
« À force de discours simplistes, on ne comprend pas
les mécanismes de manipulations des identités
tels qu’ils fonctionnent aujourd’hui »
Gérard Noiriel

Définir les concepts

Qu’est-ce que le « repli identitaire »,
« Le communautarisme », la « Xénophobie »,
la « diversité », « les personnes d’origine… », « les gaulois », « les minorités visibles »,
l’identité nationale »…. ?
Nous croulons nous les dénominations, dont le discours ambiant nous abreuve en
entretenant beaucoup de confusion.
« On parle désormais de personnes « issues de la
diversité », comme si la diversité n’était pas le produit
d’un mélange mais le nom que l’on donne à une entité
exclusivement composée de non-blancs. » Rokhaya
Diallo
Nous peinons, à trouver des mots dans lesquels nous
nous reconnaissons.
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Admettre nos
différences
Le poids des identités

Nationalité, couleur de peau, religion, genre,
handicap, orientation sexuelle, situation sociale….
La société uniforme est en fait une mosaïque où
chacun a des particularités naturelles, optionnelles
ou conjoncturelles qui fondent son identité.
Autant de différences à partager, dans le respect, sans
les nier mais aussi sans y être enfermés. C’est le sens
pour nous du vivre ensemble.

Mais « Nier les identités reviens souvent à nier les discriminations.
C’est interdire au minoritaire de se penser comme tel et chercher à
l’inclure de force dans l’indifférenciation de l’universel »
Rokhaya Diallo

Le poids des
déterminismes

« L’essentiel n’est pas d’être exempt
de tout préjugé mais au contraire
d’être conscient du fait qu’on en
est tous potentiellement porteur »
Rokhaya Diallo
Le système de stéréotypes demeure
la clef de voûte de nos idéologies.
« La question des représentations de
l’Autre, l’étranger, l’immigré, n’est
pas une question nouvelle. Mais nous
devons la poser plus que jamais, à
fortiori lorsque le pouvoir en place
utilise l’Histoire ». Yvan Gastaut
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Affirmer
nos valeurs

Partir de la Constitution

« La France est une république
indivisible, laïque, démocratique
et sociale. Elle assure l’égalité
devant la loi de tous les citoyens
sans distinction d’origine, de race
ou de religion » Article 1er de la
constitution française du 4 octobre
1958.
L’idéal français de la citoyenneté
nous donne une base juridique
solide pour lutter contre les
discriminations.

Sortir de l’incantation

Tout projet de société suppose l’adhésion des
citoyens à un socle positif de valeurs.
Mais cela ne saurait se limiter à des déclarations
de principes.
L’écart entre les valeurs énoncées et la réalité
est une des raisons qui favorisent la défiance
vis-à-vis des « institutions », des « discours ».
« La discrimination est un acte, tandis que
le racisme est une idéologie et un système
de domination. La loi ne sanctionne que
l’incitation à la haine raciale pas le racisme
car on ne peut sanctionner l’imaginaire et les
préjugés » Rokhaya Diallo
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Conjuguer
nos luttes
Produire du
« penser ensemble »
Comment décloisonner les nombreuses
logiques de lutte sans passer par la mise
en commun de nos différentes approches ?

Construire
le « lutter ensemble »

Mais cette juxtaposition induit de la
complexité comme par exemple sur la
discrimination raciale qui cohabite avec
la discrimination sociale.

La complexité peut parfois créer de la
Face aux discriminations, il existe une confusion, un sentiment d’impuissance
multitude de postures (militantes, institu- et produit toujours des divergences
tionnelles, scientifiques, juridiques, média- d’approches.
tiques, syndicales, victimaires…)
Elle nous invite donc à agir avec
Il existe aussi une diversité de secteurs
modestie,
à expérimenter, avec
d’actions (social, culturel, économique, reimagination, tout autant qu’avec
ligieux, politique, éducatif…).
pragmatisme.
Tout cela traduit les différentes approches
possiblesetposeledéfi
de leurs convergences
et des revendications
communes.
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Partager nos
expériences

Capitaliser la
synergie Comment
Capitaliser
l’engagement

Le vécu des bénévoles
et des professionnels est
un véritable atout contre
les discriminations.
Un véritable maillage
d’engagements citoyens
dans la prévention, la
médiation, l’éducation,
l’animation et la
législation…

Respectons les !

Capitaliser
l’expertise

Les discriminations raciales constituent à la
fois un « vieux » et un
« futur » problème sur
lequel existe un « savoirvoir », un « savoir-dire »,
un « savoir-agir ».
La dynamique sociale
dans son ensemble possède donc des lectures
et des clés à renouveler
sans cesse.

Partageons les !
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partager ces atouts
au sein et par delà du
monde militant ?
Malgré les difficultés
et les questions il de
postures il semble
possible tout de mêmes
«d’aller vers la
création du « nous » qui
correspond à la société
dans la quelle nous
vivons » Jean Louis
Sagot-Duvauroux

