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être anti raciste 
passe par de 
la lucidité, des débats 
et des combats

S
ans raviver les douleurs d’un passé encore 
présent dans la conscience collective, force 
est de constater la mutation du racisme qui, 
comme l’explique Pierre Tartakowski, ne 
se contente pas d’être « divers » ou « idéo-
logique », mais aussi d’être terriblement 

opportuniste. Extraits de son intervention.

Le racisme, un objet irrationnel multiple
On sait que l’objet est complexe et se manifeste sous les 
formes les plus diverses, allant des plus banales et quoti-
diennes - l’insulte, le surnom - dont la fonction « amicale » 
est toujours d’assigner à résidence, c’est à dire d’enfermer 
dans une identité pré établie et intangible, à des sys-
tèmes de pensée (apartheid, eugénisme) voire aux actes 
extrêmes (agressions, épurations). 
Cette richesse est problématique ; d’un coté on ne peut 
pas assimiler l’une de ces formes aux autres, et de l’autre, 
on sent bien qu’il y a là un continuum, que les premières 
peuvent assez vite conduire aux dernières. Cela se com-
plique par ailleurs d’une autre dimension selon laquelle 
on sait, rationnellement, de façon scientifiquement éta-
blie, que les races n’existent pas.
Comme tous les militants rationalistes, nous avons 
spontanément tendance à considérer qu’établir cette 
dimension scientifique devrait suffire à éradiquer une 
fausse croyance. Malheureusement, même s’il est porteur 
de rationalité, l’homme n’est pas un animal rationnel. 

Mieux vaut le savoir sinon, on développe une illusion 
pédagogique – il suffit d’expliquer – qui se révèle très 
vite désespérante. 
La difficulté majeure de l’exercice, c’est que, si la race 
n’existe pas en tant que réalité physique, génétique ou 
anthropologique, elle existe bel et bien comme réalité 
sociale, du seul fait que des personnes, ou même des 
sociétés tout entières, peuvent penser et agir comme si 
cette race permettait de différencier, voire de stigmatiser 
et d’exclure, des individus ou des groupes humains. La 
« race » n’est ni un fait naturel, ni un fait culturel, mais 
comme construction mentale, elle se révèle très puis-
sante, puisque c’est à partir d’elle qu’on traite différem-
ment des personnes en fonction de leur couleur de peau, 
de leur mode de vie, de leur religion. La simple dénéga-
tion est donc impuissante, voire même contre productive. 
A cet égard, la proposition d’enlever le mot « race » 
de la constitution relève plus d’un affichage de bonne 
conscience, d’un « politiquement correct », avec toutes les 
limites du genre.
Il faut au contraire partir d’un constat partagé : le racisme 
existe dans les têtes et il produit des effets : discrimi-
nations, agressions, ruptures républicaines et drames 
historiques.

Les nouveaux habits du racisme
On n’est plus raciste aujourd’hui comme on pouvait l’être 
dans les années trente ou les années soixante : la seconde 

Alors que la campagne contre le racisme lancée par l’Ufict-CGT entre dans 
sa deuxième phase, l’Ufict a choisi d’inviter Pierre Tartakowsky, Président 
de la Ligue des Droits de l’Homme, à son conseil national. Car si pour chacun 
d’entre nous, ce combat contre le racisme résonne comme une évidence, 
il nous a quelquefois manqué de matière pour décrypter les rouages 
de ce fléau qui, à maintes reprises, a fait basculer l’Humanité dans l’horreur. 
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guerre et ses interdits moraux sont passés par là. On ne 
prend plus pour cible la couleur, la morphologie ou la 
biologie comme alibi. L’idée d’une hiérarchie entre des 
races fait - encore - scandale. Le racisme contemporain 
s’affiche culturel et différentialiste. Le discours se veut 
plus anodin - après tout, chacun a le droit d’être comme il est - 
mais il est destructeur puisqu’il implique que ce droit, 
justement, ne se réfère pas à un droit commun, universel. 
La différence irréductible ne relève plus des caractéris-
tiques morphologiques transmises génétiquement, ou 
des supposées performances qui en découlent, mais 
d’une « appartenance culturelle » essentialisée. 
L’individu est ainsi renvoyé à son prétendu groupe d’ap-
partenance caractérisé par des valeurs, une religion, des 
attitudes et comportements « incompatibles » avec notre 
conception du « vivre ensemble ». Il s’agit alors d’un 
paradoxal « racisme sans race », aux victimes invisibles 
tant qu’elles n’ont pas été désignées, et donc constituées 
en tant que telles, qui conduit très vite à l’affirmation 
d’une hiérarchisation.
L’actualité récente 
témoigne avec les 
Roms de ces pro-
cessus de stigma-
tisation mettant en 
scène des groupes 
sociaux ciblés 
comme « culturellement différents », « définitivement inassimi-
lables ». 
On renoue là avec l’esprit du développement séparé de 
l’apartheid. L’extrême droite intellectuelle est à l’origine 
de cette construction, qui fait des ravages, en se présen-
tant sous couvert du « bon sens », opposé au « politique-
ment correct » des « droits de l’hommistes1 ».

Une France blanche, chrétienne et… laïque
Cette escalade s’accompagne de tentatives de définition 
d’une identité nationale exclusive, fondée sur une idée de 
la France figée, aux racines judéo-chrétiennes, mais plus 
chrétiennes que juives… 
Bien évidemment, cette évolution idéologique imprègne 
aussi le champ social : pauvres, chômeurs, dans la 

1 Le droit-de-l’hommisme est une expression péjorative désignant de manière 
polémique ce qui est perçu comme une attitude bien-pensante invoquant la 
défense des droits de l’homme et, plus généralement, une attitude purement 
déclamatoire ou excessivement tolérante.

mesure où le racisme proprement dit n’est que l’avatar 
racialisé d’une haine de ceux qui ne correspondent pas à 
l’image qu’on se fait d’un soi idéalisé, pauvre au premier 
chef.
Dans ce mouvement de tri, les femmes tiennent souvent un 
rôle singulier, comme elles l’ont toujours tenu lorsqu’il 
s’agit de tracer une limite entre un « eux » et un « nous ». 
Une première alerte a surgi avec la légende noire des 
« tournantes » dans les « quartiers ». 
Qu’on se comprenne bien ; il existe hélas très vraisembla-
blement des viols à Gennevilliers ou Mantes la Jolie, et 
certainement pas moins qu’à Sèvres ou Neuilly. Mais le 
récit de ces « tournantes » – largement fantasmé, comme 
en témoigneront les enquêtes qui suivront – met en scène 
de jeunes mâles arabes ou noirs, et contribue à cristalliser 
un mouvement de protestation horrifiée face à des « gens » 
qui décidément n’ont pas les mêmes valeurs.
Ainsi, les Musulmans - français ou pas - sont sommés de 
faire leur examen de conscience et de répondre de nos 
peurs collectives. 

Que celles-ci soient bien réelles, et elles sont nombreuses, 
ou qu’elles soient du domaine de l’imaginaire, n’autorise 
pas à les exploiter pour en rendre responsable une reli-
gion et ses adeptes. 
Ce mouvement de redécouverte, ou plutôt de redéfini-
tion de la laïcité, permet au FN de peaufiner son travail 
de dédiabolisation, en l’utilisant comme métaphore 
de stigmatisation de l’arabe, qui n’est plus désigné que 
comme musulman. Entendre Marine Le Pen et quelques 
dirigeants de La manif pour tous se réclamer de la laïcité 
est aussi suspect que la dénonciation de la mondialisa-
tion cosmopolite par le même FN. 
Le cœur du discours est le même, c’est celui de l’exclu-
sion nationale. La « culture » a pris la place de la « race ».

L’égalité au cœur de l’anti racisme
L’anti racisme n’est pas moins évolutif et compliqué que 
le racisme lui-même. Historiquement, il est profondé-
ment marqué par le génocide nazi et la guerre d’Algérie, 

La Ligue des Droits de l’Homme
La Ligue se crée en 1898, autour de l’affaire Dreyfus. Il s’agit alors de porter assistance à tout citoyen victime d’une injustice ou 
d’une atteinte à ses droits. Il s’agit d’une réaction qui se développe en marge du mouvement ouvrier, pas du tout Dreyfusard, 
qui se désolidarise d’une initiative conduite par des intellectuels bourgeois sur des bases de droit et d’antiracisme et, corrélative-
ment, de défense de la laïcité. Dans ce combat fondateur de l’intellectuel engagé, la Ligue affronte la raison d’état au nom de la 
République. Cette notion de République va s’enrichir et s’élargir au fil des années. Sur la base du refus de l’injustice, la LDH va 
s’approprier la thématique des droits sociaux (1903) ; de la lutte anti fasciste (1935, Front populaire) ; en 1948 la Déclaration 
universelle des droits de l’Homme écrite notamment par René Cassin, membre de la Ligue, institutionnalise une pensée globale 
des droits, décrétés universels et indivisibles.
C’est autour de ce logiciel intellectuel « universel et indivisible » que la Ligue des droits de l’Homme se construit comme associa-
tion généraliste de défense et de promotion des droits. Cette intransigeance intellectuelle agace parfois, singulièrement lorsque 
la gauche négocie son virage sécuritaire : « droits de l’hommistes1 », angéliques - d’autant qu’elle revendique son indépendance. 
Ces caractéristiques font de la Ligue un marqueur républicain, un acteur de la citoyenneté et, de longue date, un acteur anti 
raciste.
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Un paradoxal « racisme 
sans race »
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et ses suites, lesquelles prennent la 
forme d’un héritage post colonial mal 
géré, lequel vient empoisonner toutes 
les politiques migratoires. 
Durant toute cette période, on a affaire 
à un anti racisme très politique et mora-
lisateur.
Le lancement de La Marche pour l’égalité 
lancée il y a trente ans, par des jeunes 
d’origine maghrébine constitue une 
double rupture : auto émancipation et 
contenu revendicatif d’égalité sociale et 
civique. Pour la première fois, l’inéga-
lité de traitement est désignée en tant 
que telle comme résultant d’un racisme 
social et non pas de la simple « exploi-
tation capitaliste »…
Malheureusement, cet anti racisme-là 
ne trouve pas suffisamment de relais, 
pas plus dans la société « française » que 
dans le mouvement syndical. Politi-
quement, l’anti racisme devient un 
enjeu anti Front national et la création 
de SOS racisme va contribuer – pour 
le dire vite - à passer d’un anti racisme 
social à un anti racisme moral. Ce 
sera suffisant à gagner des votes mais 
insuffisant à faire progresser la justice 
sociale, alors même que la crise s’exa-
cerbe et que les discriminations se multiplient, singulière-
ment à l’égard de la deuxième génération, celle-là même 
dont l’intégration réelle révèle l’ampleur des résistances 
non dites qu’elle affronte.

Un autre bouc émissaire 
est toujours possible…
Le cas Roms est d’ailleurs intéressant à cet égard, 
puisqu’il prend en relais le cas Musulman et permet un 
consensus encore plus large… il porte en lui la tension 
entre une logique sociale et une logique raciale, pour lui 
opposer une logique d’intégration sociale, appelant des 
politiques classiques d’intervention d’acteurs de terrain, 
de services publics, de pouvoirs publics.
On sait que toutes les interventions du Ministre de l’Inté-
rieur visent au contraire à affirmer que l’identité Rom fe-
rait qu’ils auraient « vocation » à retourner en Roumanie 
et en Bulgarie. Si les Roms étaient cousus d’or, gageons 

que leur « vocation » serait tout autre… Mais l’intérêt de 
cette affaire, c’est qu’elle montre assez clairement en quoi 
le cerveau reptilien peut être sollicité pour des motifs de 
basse cuisine politique. 
Ici, il y a un choix de dramatisation à partir d’une popu-
lation quantitativement négligeable, mais qui a le tort 
d’être visible, décrétée différente et extrêmement pauvre.
Cela éclaire une vérité profonde : le racisme ou l’anti 
racisme relève d’un choix : pas plus qu’on ne naît raciste, 
on ne naît anti raciste. On le devient et on le reste en 
confrontant cette conviction fondamentale aux mutations 
et angoisses de la société française, et aux projets collec-
tifs de libération dans lesquels nous nous inscrivons. Cela 
passe par une posture de lucidité, de débats et de combats.
La lucidité devrait porter sur les limites d’un système 
d’intégration, travaillé à la fois par la crise mais aussi sur 
les préjugés ravivés par des angoisses collectives devant 
de « vrais » problèmes : la mise à l’écart de territoires, la 
« panne » des services publics, le grand malentendu de 

Affiche lancée par l’Ufict CGT mines 
énergie dans le cadre de la campagne 

contre le racisme 
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l’Éducation nationale qui élimine au lieu de promouvoir... 
De ce point de vue, le raciste n’est pas quelqu’un qui 
poserait de « bonnes questions », mais quelqu’un qui 
s’empare de questions réelles pour en déformer les 
termes… 
La lucidité doit aussi porter sur l’acceptation que ni la 
France ni la République ne sont « homogènes », et que 
l’égalité des droits proclamée, d’une part ne suffit pas, 
d’autre part ne saurait se confondre avec une quelconque 
uniformisation faisant fi des individus réels, modes de 
vie, qui relèvent à la fois du droit et des « arrangements 
sociaux».
Le débat, nous ne cessons de le réclamer et il ne cesse 
de se dérober. On peut se lamenter sur les résultats des 
sondages mais force est de constater que les pouvoirs en 
place - celui d’aujourd’hui comme ceux d’hier - se sont 
toujours refusé à organiser un débat national sur les 
étrangers, leur apport, la politique migratoire… 
Ce n’est certes pas pour les mêmes raisons, mais c’est un 
mauvais choix, car il laisse la place aux fantasmes. La 
France a une communauté de recherche suffisamment 
développée pour qu’il soit possible de développer un 
débat de fond sur ces questions. 

Articuler valeurs et luttes sociales
Le combat consiste à assumer ses positions face à des 
adversaires qui ne désarmeront pas. Cela implique des 
convictions, des organisations, des pratiques sociales.
Il faut pour ce faire, articuler valeurs, droits et situations 
concrètes. A cet égard, deux cas de conflits sociaux sont 
probants : le premier, c’est ce que nous avons provoqué 

avec RESF(Réseau éducation sans frontières) autour 
du droit des enfants à la scolarisation. Cette posture 
fait bouger les lignes et on voit des édiles de droite 
manifester contre des expulsions et surtout l’État a été 
mis sur la défensive, ce qui permet d’enregistrer des 
succès. Le second, c’est évidemment le mouvement de 
grève des travailleurs sans papiers, dont l’intitulé même 
constitue en soi une victoire idéologique importante. 
Passer de « sans papiers » à « travailleurs sans papiers » 
n’a rien d’anodin. Là encore, des alliances nouvelles se 
sont nouées puisqu’une partie du patronat a appuyé les 

efforts de la CGT et des grévistes. Dans les deux cas, pas 
de dénonciation morale : un rappel à l’état de droit, à des 
évidences tangibles : « ils travaillent ici, ils étudient ici ».
S’il faut se féliciter de ces succès, il ne faut pas s’en étour-
dir ; ils restent limités. Mais ils attestent d’une écoute et 
d’une disponibilité de l’opinion publique, d’un champ 
ouvert à des pratiques de défense des droits sur lequel 
l’activité syndicale peut se déployer, aux cotés des asso-
ciations de solidarité et de défense des droits. n

«

«

DÉBAT ENTRE MILITANT-ES 
Suite à l’exposé de P.Tartakowsky

Si Marc admet qu’il faut débattre avec des gens 
dont on sait qu’ils ne changeront pas d’opi-
nion, il en mesure toute la difficulté sans pour 
cela en nier la nécessité. Car pour lui, la cause 

de la montée du racisme en France, c’est justement 
l’absence de débat. Si Pascal nous exhorte à faire 
confiance aux jeunes pour travailler ensemble et ainsi 
«partager» leurs différences, Isabelle se réjouit que la 
CGT se préoccupe enfin de cette question qui, pour 
elle, entre dans la champ syndical. Son rôle en effet ne 
s’arrête pas aux portes de l’Entreprise. Laurent, quant à 
lui, estime que si les oppositions existent entre les 
communautés, la communauté syndicale n’y échappe 
pas. Elle n’est pas épargnée non plus par le racisme, 
d’où la nécessité de placer cette question en débat. Il 
s’interroge sur la façon de contrecarrer cette mou-
vance. Jean-Luc constate que l’on est passé d’un 
racisme « social » à un racisme «culturel» et se 
demande si à la CGT, nous ne portons pas un regard 
un peu « ancien » sur cette question. 
Pour Pierre Tartakowski, nous sommes encore à la 
« surface » des choses, le combat pour « gagner des 
consciences » n’est pas perdu même si nous devons 
faire face à la stratégie de racialisation du débat poli-
tique en France. La CGT doit se saisir de cette question, 
c’est légitime. Il ne faut pas nous désunir et faire front 
commun. 
La CGT y a d’autant plus intérêt que la question du 
racisme questionne, au-delà de ses valeurs, sa raison 
même d’exister… L’arrivée massive dans nos entre-
prises de jeunes diplômés français issus 
de l’immigration met à l’épreuve sa capacité à rassem-
bler et à unir l’ensemble des salariés. 

Pas plus qu’on 
ne naît raciste, 
on ne naît 
anti raciste
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