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Suite à l’Appel aux candidats lancé le 24 janvier 2012, 
 

Terra Nova et Respect Mag organisent  

une soirée-événement   

 

pour célébrer la France métissée  

et interpeller les candidats ! 

 

 
        ©  Darnel Lindor / Respect Mag 

 
La diversité des citoyens, une vraie chance pour notre pays, 
reste à ce jour un sujet oublié de la campagne présidentielle. 
 

 
 

Entrée libre, sur inscription uniquement 

http://www.respectmag.com/graffiti-une-fresque-de-110-m%C3%A8tres
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  L’APPEL AUX CANDIDATS 
 
 

Ces dernières années, la diversité ethnique, 
culturelle ou religieuse de la société française a été 
abordée sur le mode du rejet. Débat sur l’identité 
nationale, puis sur la laïcité et l’islam, mise en cause de 
la bi nationalité, polémique sur des quotas ethniques 
dans le football… Le débat politique a donné l’image 
d’une France défensive, d’une identité transformée en 
citadelle assiégée face aux risques « allogènes ». (…) 

 

Marc Cheb Sun & Olivier Ferrand. 
© Homardpayette-D.R 

Nous avons résisté contre ces coups portés à notre vivre ensemble, contre ces « 
débats » transformés en panels islamophobes nauséabonds, contre ces dérapages 
scandaleux indignes de notre République. (…) 
 
Aujourd’hui, nous proposons des changements. Nous parions ici sur une autre réalité. 
Nous estimons que, derrière l’instrumentalisation politique régressive, derrière les 
crispations bien réelles d’une partie du corps social, une France diverse, et qui se conçoit 
comme telle, émerge. (…)  
 
Aujourd’hui, enfin, la France commence à reconnaître la diversité de ses visages en 
politique, dans les médias, dans l’entreprise. (…) Notre République est certes, indivisible 
mais elle a évolué avec les nouvelles minorités, comme elle a, jadis, évolué avec d’autres. 
Elle se doit d’intégrer non seulement leurs visages mais aussi leurs messages - leurs 
apports culturels. Elle doit permettre à tous de partager un grand récit national modernisé. 
 
On peut être noir, arabe ou asiatique et français. On peut être musulman et français. 
(…) L’islam est la deuxième religion de France. Alors, oui, l’islam fait désormais partie de 
la République. La France ne régresse pas, elle progresse. (…) 
 
Ces messages fondamentaux qui s’enracinent, nous entendons les aider à 
s’imposer définitivement. Tel est l’objet de notre Livre blanc : construire le vivre 
ensemble, et plus seulement résister contre son détricotage. Nous formulons en ce sens 
seize propositions, travaillées avec seize contributeurs, et demandons aux candidats à la 
présidentielle de s’engager à les mettre en oeuvre, s’ils sont élus, pendant la mandature.  
 
(…) Ce Livre blanc, finalement, ne parle pas de la diversité, il parle de la France. Il ne 
constitue pas une synthèse des revendications des minorités, il cherche à bâtir le vivre 
ensemble collectif, à « faire société », en rassemblant l’ensemble des territoires de la 
République et l’ensemble des citoyens dans une dynamique commune. 
 
C’est le Livre blanc des Noirs, Arabes, Asiatiques… et Blancs de France.  
Le Livre blanc de la France de demain. 

 
 

A retrouver en intégralité sur www.respectmag.com 

http://www.respectmag.com/
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  16 PROPOSITIONS  
  pour faire bouger la république  

 

Emploi, éducation, culture, logement, institutions... Terra Nova et Respect Mag présentent 
16 propositions aux candidats à la Présidentielle afin de redonner du sens, du punch et du 
mouvement à notre société.  

Un Livre blanc des Noirs, Arabes, Asiatiques et... Blancs de France pour faire bouger la 
République. Reportages, interviews, infos autour de chaque proposition à découvrir dans 
le nouveau Respect Mag.  

 

EMPLOI 

 
 1. Pour une loi sur l'équité en matière d'emploi à la 
française (proposition de Laurence Méhaignerie, Présidente 
d'Equity Lab) 

2. Créer des emplois francs pour réduire le chômage des 
zones urbaines sensibles (proposition de Yacine Djaziri, 
entrepreneur)  

3. Favoriser l'émergence d'une élite issue des minorités 
visibles (proposition de Carole Da Silva, présidente de l'AFIP) 

4. Favoriser le réinvestissement bancaire dans les quartiers 
populaires (proposition d'Olivier Ferrand et Kent Hudson, 
président de Khnet Inc.) 
 

 

 
 

LOGEMENT 

 
5. Impulser la mixité dans le logement (proposition de Medhi 
Thomas Allal, au responsable au pôle anti-discrimination à Terra 
Nova, et Noémie Houard, politologue) 
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 CULTURE 

  
6. Systématiser les bonus incitatifs à la diversité dans la 
culture (proposition de Pascal Blanchard, historien, et Marc 
Cheb Sun, fondateur de Respect Mag) 
  
7. Créer un espace citoyen autour des mémoires des 
minorités (proposition de Françoise Vergès, politologue) 
  
8. Donner un statut aux langues de France (Hexagone et 
Outre-mers) (proposition de Victorin Lurel, député, président de 
la région Guadeloupe, et Marc Vizy, coordinateur du groupe 
Outre-mer à Terra Nova) 

  
  
  

 
 

 

ÉDUCATION 

 
9. Innover pour un enseignement dès le primaire en phase 
avec les évolutions de notre société  
(proposition de Malik Cervier, enseignant) 
  
10. Ouvrir l'école de la République par le jumelage entre 
différentes écoles et l'inclusion des cultures des primo-
arrivants (proposition d'Esther Benbassa, directrice d'études à 
l'École Pratique des Hautes Études (Sorbonne) 
  
11. Former les professeurs à la réalité des quartiers 
populaires (proposition de Jean-Claude Tchicaya, porte-parole 
du collectif Devoirs de mémoires) 
  
12. Promouvoir la diversité dans l'enseignement supérieur 
et la recherche (proposition de Maria Giuseppina Bruna, 
chargée d'enseignement à l'Université Paris-Dauphine) 
 

 

 
 

 

INSTITUTIONS 

 
13. Faire entrer la diversité à l'Assemblée nationale 
  (proposition de François Durpaire, président du mouvement 
Pluricitoyen “Nous la France”) 
  
14. La reconnaissance symbolique de l'islam et du judaïsme 
dans le calendrier républicain (proposition de Ousmane 
Ndiaye, journaliste et Olivier Ferrand, président de Terra Nova)  
 
15. Créer un ministère d'État consacré à la diversité et à 
l'égalité (proposition de Louis-Georges Tin, président du Cran) 
 
16. Restaurer le lien de confiance entre citoyen-ne-s et 
Police (de Rokhaya Diallo, éditorialiste et militante associative) 

© Dessins : El Diablo 
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  LES CONTRIBUTEURS 

 

 
 

Carole Da Silva 
Présidente de l'AFIP 
cds@afip-asso.org  

Esther Benbassa 
Directrice d'études à l'École Pratique  

des Hautes Études (Sorbonne) 
attben@noos.fr 

   

 

François Durpaire 
Président du mouvement “Nous sommes la France” 
durpaire@gmail.com 

Françoise Vergès 
Politologue 

vergesf@free.fr 
 

 

 

Jean-Claude Tchicaya 
Porte-parole du collectif Devoirs de mémoires 
tchicayajc@orange.fr 

Kent Hudson  
Président de Khnet Inc. 
kent.khnet@gmail.com 

 
 

 

Laurence Méhaignerie 
Présidente d'Equity Lab  
laurence.mehaignerie@citizencapital.fr 
 

Louis-Georges Tin 
Président du Cran  

tinluigi@aol.com 

 

 
 

 

Marc Cheb Sun 
Fondateur de Respect Mag  
www.marc-chebsun.com 

Maria Giuseppina Bruna 
Chargée d'enseignement à  
l'Université Paris-Dauphine  

margie.bruna@gmail.com  

 

 
 
Marc Vizy 
Coordinateur du groupe Outre-mer  de Terra Nova  
marc.vizy@noos.fr 

Malik Cervier 
Enseignant 

 

 
 
 

mailto:attben@noos.fr
mailto:durpaire@gmail.com
mailto:vergesf@free.fr
mailto:tchicayajc@orange.fr
mailto:kent.khnet@gmail.com
mailto:laurence.mehaignerie@citizencapital.fr
mailto:tinluigi@aol.com
http://www.marc-chebsun.com/
mailto:margie.bruna@gmail.com
mailto:marc.vizy@noos.fr
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Medhi Thomas Allal 
Responsable au pôle anti-discrimination  
de Terra Nova 
mehdiallal@orange.fr 

Noémie Houard 
Politologue 

noemie.houard@gmail.com 
 

 
 

 

 
© D.R. 

Olivier Ferrand 
Terra Nova 
romain.prudent@tnova.fr 

Ousmane Ndiaye 
Journaliste 

blancplume@gmail.com 
  

 

 
 

Pascal Blanchard 
Historien 
blanchard@achac.com 

Rokhaya Diallo 
Editorialiste et militante associative 

rokhaya.diallo@gmail.com 
 

 

 
 

Victorin Lurel 
Député, président de la région Guadeloupe 
marc.vizy@noos.fr 

Yacine Djaziri  
Entrepreneur, candidat socialiste  

aux législatives pour Nanterre-Suresne 
yd@yacinedjaziri.fr  

 

 
© Photographies : Daniel lindor / Respect Mag

mailto:mehdiallal@orange.fr
mailto:noemie.houard@gmail.com
mailto:romain.prudent@tnova.fr
mailto:blancplume@gmail.com
mailto:blanchard@achac.com
mailto:rokhaya.diallo@gmail.com
mailto:marc.vizy@noos.fr
mailto:yd@yacinedjaziri.fr
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Célébrer 
la France 
métissée 

 
  © Alexis Peskine 

 

Soirée - événement 

 
Lundi 2 avril 18h30 

 

http://www.alexispeskine.com/
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  LE PROGRAMME 
 

 

18h30 Librairie 
Signatures - dédicaces d’auteurs 
 

 

 
 

En présence de : 
 
Berthet One  
Bd L’évasion, Indeez urban 
"Un artiste à suivre et un album hautement conseillé."  
www.planetebd.com - 30/01/2012 
 

Fatou Biramah  
Avec Sophie Blandinières, Négresse, Éd Privé 
« Le texte est poignant […] auteur et héroïne bouleversante du roman. »  
www.grioo.com - 24/10/2006  
 

 

http://www.planetebd.com/
http://www.grioo.com/
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François Durpaire  
Nous sommes tous la France, essai sur la nouvelle identité française, P. Rey 
« Un livre vif, documenté et nécessaire, pour l’acceptation de la pluralité identitaire.» 

Françoise Vergès  
L'homme prédateur, ce que nous enseigne l'esclavage sur notre temps, Albin Michel 
" Une expérience humaine" - "Un livre utile"  http://lafederation.org/ 
"La mémoire de l’esclavage […] continue à hanter notre présent, ce qu’elle démontre avec brio"  
France Culture 10/11/2012  
 

Karim Madani  
Le jour du fléau, Gallimard 
"nouveau talent à découvrir et à suivre "  France Culture 04/11/2011 
 

Karim Miské  
Arab jazz, Viviane Hamy 
" [...] assez gonflé " - "un auteur né" L'Express 21 mars 2012 
 

Léonora Miano  
Ces âmes chagrines, Plon, 
" Un roman très émouvant " France Inter 

 
Écrits pour la parole, L’Harche 
"Un formidable uppercut théâtral"  www.kourandart.com 

 
Louis-Georges Tin  
avec le Cran : Le pacte pour l’égalité et la diversité, Autrement 
"un appel pour lutter contre l'ensemble des discriminations"  Libération 
 

Mabrouck Rachedi  
Avec Habiba Mahany: La petite Malika, Lattès 
« beaucoup d’humour […]une grande leçon d’optimisme » www.senscritique.com 
 

Pascal Blanchard  
La France noire, La Découverte 
" Richement illustré, il est indispensable pour comprendre notre histoire commune. "  
RUE89 - 04/02/2012 

 
DVD : Noirs de France 
"Un travail de mémoire inédit et salutaire."  INROCKUPTIBLES - 05/02/2012 
 

Patrick Singaïny  
Avec Edgar Morin : La France Une et multiculturelle, Fayard 
Vient de paraître  
 

Rokhaya Diallo  
À nous la france, Michel Lafon 
Vient de paraître  

 

 

http://lafederation.org/
http://www.kourandart.com/
http://www.senscritique.com/
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19h30  
Débats  
 

Animés par Anastasie Tudiesh 
 
Ils interpellent les candidats : 
 

 
© Daniel lindor / Respect Mag 

 
Carole Da Silva Présidente de l'AFIP 
François Durpaire Président du mouvement “Nous sommes la France” 
Françoise Vergès Politologue 
Laurence Méhaignerie  Présidente d'Equity Lab 
Louis-Georges Tin Président du Cran 
Maboula Soumahoro Co-organisatrice du Black history month 
Pascal Blanchard Historien 
Rokhaya Diallo Editorialiste et militante associative 
Yacine Djaziri  Entrepreneur, candidat aux législatives pour Nanterre-Suresne 
 
Les contributeurs à l’Appel (Mehdi Thomas Allal, Maria Giuseppina Bruna, Noémie 
Houard, Kent Hudson, Victorin Lurel, Jean-Claude Tchicaya, Ousmane Ndiaye…) seront 
également présents. 

 

 

Intermèdes  
artistiques 
 

 
Projection 
 

 
© Eric Boudet 

Trick Baby, un film de Marie Vanaret (extrait 4mn) 
 
Trick Baby est une comédie musicale urbaine qui, à travers 
l'histoire fictionnelle d'un métis à la peau claire, traduit un propos à 
la fois historique et contemporain sur le métissage. Ce film dansé 
réunit une politologue, Françoise Vergès, et des danseurs urbains 
de renommée internationale (France, Japon, Afrique du Sud).   
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Littérature 
 

 
© Doris Le Hê 

avec Léonora Miano  
 
Léonora Miano s'est imposée sur la scène littéraire française : une 
voix forte et lucide, violente et poétique qui n'hésite pas à 
questionner les blessures de la société contemporaine. Dans un 
Mboasu imaginaire inspiré par la réalité, l'oeuvre de Léonora Miano 
décrit les luttes et les espoirs d'une Afrique déchirée. 

 
Slam avec D’ de Kabal et Blade 
 

 
D.R. 

Attiré par tous les types de fusion et de mélange permettant de 
donner corps et visibilité à la complexité organique de notre monde 
métissé, D' de Kabal a multiplié ces dernières années les 
collaborations les plus diverses, explorant toujours plus loin les 
liens entre rap, slam et musique improvisée. 

 

 
© Adrien Bosom 

Rappeur, beatboxer, slammeur, compositeur, Blade se distingue 
par une musique militante, construite sur un discours engagé et 
instruit. Avec des thèmes liés à l'histoire africaine, la colonisation, 
la négritude, il se veut un reflet de notre époque, attaché au devoir 
de mémoire. 

 
 
Musique 
 

 
© Gilles Dacquin 

avec Bams 
 
Bams n’est pas musicienne, elle est musicale. Ses morceaux, des 
histoires symphoniques qu’elle raconte en voix off. Bams a 35 ans 
et elle écrit. Des chansons. Des textes. Des articles. En fait, si, 
Bams est hip-hop : elle raconte sa vie, son quotidien.  
Hip-hop et wagnérienne, puisque lyrique. 

 
Et les oeuvres de 

 

 
©Thomas Babeau 

Alexis Peskine 
 
A 29 ans, le Français Alexis Peskine est déjà un artiste reconnu… 
aux USA, où il vit depuis dix ans. Exposées à New York, 
Washington, Baltimore, Detroit et autres Minneapolis, ses œuvres 
traitent des questions d’identités et d’inégalités. Un art 
graphiquement provocateur, agitateur de consciences. 
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  LES ORGANISATEURS 

 

 
  Urbain, social et métissé ! 

 
Lancé en janvier 2004, Respect est un magazine trimestriel, précurseur d’un journalisme 
ouvert à la diversité, acteur engagé dans la reconnaissance et la rencontre des multiples 
composantes de notre société. 
  
Décoloniser nos imaginaires, apprendre à vivre ensemble : voilà l’objectif de Respect ! 

 Pointer les clichés, sortir des visions paternalistes et stéréotypées 

 Secouer les blocages, dépassionner le débat autour des minorités et des 
quartiers populaires 

 Impulser des regards différents, surprendre par des angles nouveaux 

 Favoriser le dialogue, lancer des dynamiques, proposer des pistes de solutions 
 

Pour tous ceux qui souhaitent avancer de manière décomplexée, pragmatique et 
constructive, vers une société plus juste et moins cloisonnée. Sans misérabilisme ni 
optimisme guilleret, juste au cœur de la vie, la vraie ! 

 
Terra Nova est un think tank progressiste indépendant ayant pour but de produire et 
diffuser des solutions politiques innovantes, en France et en Europe. Les trois objectifs 
prioritaires de la fondation: 

 Favoriser la rénovation intellectuelle de la social-démocratie.  

 Produire de l’expertise et des solutions politiques opérationnelles.  

 Inscrire son action dans un réseau européen et international de think tanks 
progressistes.  

Plus généralement, Terra Nova contribue à l’animation du débat démocratique, à la vie 
des idées, à la recherche et à l’amélioration des politiques publiques. Elle popularise les 
idées politiques et les grands enjeux du monde contemporain. 

 
 



 

                                     

15 

  LA FICHE PRATIQUE  
 
 

Quand? 
 
Nous vous donnons rendez-vous :  le lundi 2 avril 2012 à partir de 18h30 
 
 

Où? 

 

 
19-21 Rue Boyer 
75020 Paris 

   

 
Entrée libre sur inscription uniquement 

 
POUR S'INSCRIRE, CLIQUER ICI 

 
 
Comment venir? 

 

 

 
Métro 
 
 
 
 
Bus 
 
Noctilien 
 
Parking 

 
GAMBETTA (l. 3)    
Sortie Martin Nadaud        
 
MENILMONTANT (l.2)  
 
26, 61, 69, 96  
 
N16, N34 
 
SAINT-FARGEAU  
à proximité 
 

 

http://www.respectmag.com/2012/03/22/2-avril-2012-la-france-metissee-la-bellevilloise-6153
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  NOUS CONTACTER 
 
 
 
Vous êtes journaliste : Amélie Pauvert, chargée de mission évènements  

amelie.pauvert@tnova.fr 
 01.58.36.15.22 
 

 
Vous êtes intervenant : 
  

 

Béatrice Roux – pour Respect Magazine 
beatrice.roux31@gmail.com 
06 70 43 14 54 

 
 

**** 
 

    

 
Respect Magazine  
80 rue de Paris, 93100 Montreuil 
redac@respectmag.com 
01.56.63.94.52 
 

 

 
Terra Nova  
66 avenue des Champs-Elysées  
75008 Paris  
01 58 36 15 20 

 
 

 

mailto:amelie.pauvert@tnova.fr
mailto:beatrice.roux31@gmail.com
mailto:redac@respectmag.com
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  ANNEXES 
 

17 mars 2012 
Respect Mag & Terra Nova 

 
Communiqué de presse 

 
Respect Mag et Terra Nova se félicitent que François Hollande reprenne leur 

proposition sur les « emplois francs ». 
 
Lors de sa visite à Strasbourg, ce vendredi 16 mars, le candidat du Parti Socialiste, 
François Hollande a proposé plusieurs mesures pour désenclaver les quartiers populaires. 
 
L’une d’elle vise la création « d’emplois francs ». Cette mesure entend compléter la 
création de Zone Franche Urbaine en 1996, incitant fiscalement les entreprises à 
s’installer dans les territoires défavorisés. Le principe en est simple : inciter les TPE et les 
PME à embaucher des personnes résidant dans des Zones Urbaines Sensibles (ZUS), en 
exonérant de cotisations patronales leurs futurs salaires. 
 
Cette proposition prend tout son sens quand on sait qu’un CV issu d’un quartier populaire 
à sept fois moins de chance d’obtenir un entretien d’embauche qu’un CV issu d’un centre 
ville. 
 
Cette mesure forte, avancée par Yacine Djaziri, entrepreneur et candidat PS aux 
législatives dans la circonscription de Nanterre et Suresnes, était la seconde des 16 
propositions « pour faire bouger la République » mises en avant par le magazine 
trimestriel Respect Mag et Terra Nova dans leur « Appel aux candidats en faveur d’une 
France Métissée », paru dans le N°32 de Respect Mag du 23 janvier 2012, encore en 
kiosque aujourd’hui, et sur le site de Terra Nova. 
 
Respect Mag et Terra Nova se félicitent donc de l’engagement pris, ce vendredi 16 mars, 
par François Hollande, en faveur de l’emploi dans quartiers populaires. 
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28 Février, 2012                                                                                www.respectmag.com 
Par: Aurélia Blanc  

France métissée, l'Appel aux candidats: François Bayrou 
 
(…) Respect Mag tend le micro à François Bayrou. (…) le président du MoDem réagit ici à 
trois des propositions lancées par Respect Mag et Terra Nova (…) 

(…) Nous proposons d’insérer dans la loi NRE des indicateurs précis et 
comparables sur le genre, l’âge, le handicap et l’origine, et d’obliger les entreprises 
de plus de 500 salariés comme les administrations à faire des progrès chiffrés sur 
ces critères. (…) Votre avis ? 

C’est une nécessité, et même une urgence, qu’il y ait du concret sur ces sujets, parce qu’il 
y a beaucoup de mots et peu de choses qui changent. (…) Je trouve très bien d’aller vers 
des référentiels concrets et opposables (…) Mais je suis plus réservé sur l’idée qu’il faille 
tout le temps des contrôles. (…) Ce qu’il faut, ce sont des référentiels nationaux de 
progression, avec une adaptation locale en fonction des populations. (…) Même si on les 
appelle « ethniques » - ce que je ne partage pas - je n’ai jamais compris qu’on refuse les 
enquêtes sur la diversité. (…) 

(…) Comment peut-on vérifier les progrès de l’entreprise (…) ?   

(…) Je suis pour (…) qu’on ait, dans toutes les branches, une stratégie à laquelle les 
syndicats soient associés. (…) La contrainte, ça ne marche pas. (…) sur l’équité salariale, 
je pense qu’il faut des amendes s’il y a des manquements à la loi. Et quand vous aurez 
des représentants des salariés dans les conseils d’administration, alors vous aurez un 
contrôle par ceux qui sont sur le terrain (…) je suis pour qu’à l’école il y ait des courts 
programmes sous forme de films, pour faire comprendre qui est l’Autre. (…) Vérifions-le, 
faisons des enquêtes… Il faut que ça soit un mouvement interne (…) 

(…) nous proposons que les policiers délivrent un récépissé à chaque contrôle, 
mentionnant le matricule de l’agent, l’objet du contrôle (…) Nous suggérons de 
renforcer la formation à l’antiracisme et la lutte contre les discriminations (…) 

Qu’il y ait des contrôles au faciès, j’en suis persuadé. (…) Je ne suis pas opposé à ce 
qu’on donne aux personnes contrôlées un document. En revanche, je trouve inacceptable 
d’être obligé de signer avec son matricule : ça signifie « donne-moi tes papiers » à 
l’envers. Or les forces de police (…) ne sont pas là non plus pour qu’à chaque instant on 
leur demande des comptes. (…) Je ne veux pas plus de racisme anti-policier que de 
racisme anti-couleur. Ce qu’il faut, c’est faire naître la compréhension réciproque (…) Oui, 
une formation renforcée aux valeurs républicaines élémentaires. (…) 

Face au manque de diversité dans les instances démocratiques, nous proposons 
que chaque parti réserve soixante circonscriptions à des citoyens issus des 
minorités, durant trois législations, puis de supprimer cette mesure. 

 (…) Réserver des circonscriptions ne sert à rien. (…) Il n’y a qu’une chose à faire, 
changer la loi électorale et mettre suffisamment de proportionnelle. (…) Lorsque vous 
faites une liste pour les municipales, vous représentez tous les quartiers. Là, c’est la 
même chose. Vous serez obligés de représenter les origines, sensibilités, religions ou 
sexes pour aller chercher les voix des différents groupes humains.  

 
A retrouver en intégralité sur  www.respectmag.com 

http://www.respectmag.com/2012/02/28/france-metissee-lappel-aux-candidats-francois-bayrou-6060

