
L’Association des Chercheurs des Organismes de la Formation et de 

l’Intervention Sociales et la Haute Ecole Sociale de Suisse Occidentale 

sont heureux de vous inviter au séminaire :

Le trompe l'oeil de 
la « diversité »

Nacira Guénif – Souilamas
Sociologue

Auteur notamment de 
La République mise à nue par son immigration, Paris, éd. La Fabrique, 2006

 
Cette  conférence propose de  démonter  les  mécanismes et  les  discours  qui  conduisent  au 
mieux à stigmatiser au pire à incriminer les immigrants post-coloniaux et leurs descendants 
français dès lors que la France prend leur visage. Cette mécanique repose sur la nécessité de 
sauver la république et ses « valeurs », récemment réévaluées et promues cause nationale, 
contre des pratiques dénoncées comme inquiétantes dès lors qu’elles sont étiquetées comme 
étrangères. Pour garantir ces valeurs républicaines, il importe que « tout change pour que 
rien ne change ». C’est donc à un tour de passe-passe que se livrent les promoteurs d’un 
ordre républicain campé sur des positions réactionnaires : nier les effets inéluctables et déjà 
observables  de  l’avènement  d’une  société  multiculturelle  et  multiconfessionnelle  où  la 
pluralité  des  opinions  et  des  choix  n’épouse  plus  les  contours  confortables  de  partitions 
politiques et idéologiques dépassées. Le paradoxe de cette guerre de position et d’opinion est 
le  délitement  et  l’abandon des principes qui  ont  fondé la  cité  politique  en France et  qui 
continuent pourtant d’être revendiqués par celles  et ceux qui,  de plus en plus nombreux, 
l’occupent :  liberté,  égalité,  solidarité.  En analysant  le  dévoiement de ces principes et ses 
causes, il s’agit aussi pour les auteurs de les réévaluer, y compris par une lecture subversive, 
pour en proposer une autre mise en œuvre politique.
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