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Numéro 1245 - Septembre Octobre 2003
France-USA
[Agir contre la discrimination]
I - Philosophies et politiques
Quoi de plus différent que les philosophies politiques qui
président à la lutte contre les discriminations en France et aux
États-Unis ? En effet, en France, la République a déployé une
grande partie de son énergie à lutter contre les différences au
nom d’un universalisme et d’une laïcité théoriquement
porteurs d’égalité. Aux USA, à l’inverse, l’idéal universaliste a
été mis au service d’une nation mosaïque (les Américains
disent “salad bowl”), où le respect des différences est l’alpha
et l’omega de la “politique des minorités”.
Dans le contexte américain, l’attitude française qui consiste à
refouler les identités particulières dans la sphère privée au
nom de la lutte contre le communautarisme ne serait pas loin
d’être assimilée à du racisme d’État. Dans le contexte
français, le politiquement correct américain, qui consiste à
sacraliser les identités minoritaires serait vu comme un
ferment de désagrégation de la Nation et une porte ouverte à
toutes les dérives : développement séparé, tyrannies
communautaires, ségrégations en tous genres... Ces deux
attitudes, diamétralement opposées, se retrouvent bien sûr
dans la lutte contre les discriminations. Les deux philosophies
politiques et leur traduction sur le terrain se justifient plus ou
moins dans leur cadre historique et politique respectif, alors
qu’elles seraient sans doute parfaitement contre-productives
de l’autre côté de l’Océan.

France-États-Unis, faire la différencee
par Philippe Dewitte
Histoire des politiques françaises antidiscrimination : du déni à la
lutte
Erik Bleich

L’universalisme français à l’épreuve des discriminations
Sophie Body-Gendrot
Mythes et réalités de l’“Affirmative action” aux États-Unis
Joe R. Feagin
L’impasse de l’analyse statistique dans une France sans “races”
Patrick Simon
Après le 11 Septembre : les nouvelles “cibles raciales” du
patriotisme américain
Suzanne Oboler
La ségrégation par la fonction, paradoxe de l’“Affirmative action”
Sharon M. Collins
De Baltimore à Grigny, le traitement préférentiel des quartiers
pauvres
Thomas Kirszbaum
DÉBAT
La pauvreté est-elle soluble dans la mixité ?
Martine Chanal et Marc Uhry
Quand les femmes maghrébines remettent en question la place des
hommes
Hakima Mounir
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CHRONIQUES
INITIATIVES
Les auto-écoles associatives pour un code de conduite sociale
Mogniss H. Abdallah
MUSIQUES
Malouma, diva du peuple mauritanien
François Bensignor
Les sources de la musique maure
Lemine Ould M. Salem
AGAPES
Bricks, boureks et briouates
Marin Wagda
MÉDIAS
Foulard “islamique” : la tentation prohibitionniste
Mogniss H. Abdallah
CINÉMA
La boîte magique ; Long way home ; Noi Albinoi ; Travail d’Arabe ;
Bedwin hacker ; Paris selon Moussa ; Nha Fala
André Videau & Chérifa Benabdessadok
LIVRES
Le café chantant ; Mimoun ; En lieu sûr ; L’arbre et la lune ; Le
premier puits
Mustapha Harzoune & Abdelhafid Hammouche
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