Centre Georges Pompidou
Histoire et société
Soirée-débat le jeudi 14 mai 1987 à 21 h
Petite salle, ler sous-sol
Entrée libre
(dans la limite des places disponibles)

"IMMIGRATION ET PLURALISME CULTUREL"
avec :
- Alain AMICABILE, Conseiller régional de Lorraine
- Blandine BARRET-KRIEGEL, Philosophe
- Ahmed BOUBEKER, Sociologue, co-auteur de "Chroniques métissées : l'Histoire de
France des jeunes arabes"
- Harlem DESIR, Responsable de SOS Racisme
- Alain FINKIELKRAUT, Ecrivain, auteur de "la défaite de la pensée"

Il a fallu les grandes manifestations anti-racistes des années 1983/84, pour
que les Français les découvrent vraiment et à cette occasion enrichissent leur vocabulaire d'un terme nouveau, celui de "Beurs", par lequel les jeunes issus de l'immigration
maghrebine se désignaient eux-mêmes.
Venus également de l'Europe méditerranéenne, d'Afrique noire ou de l'ancienne
Indochine, ils sont environ deux millions de jeunes d'origine étrangère,ue nationalité
variable en fonction des hasards de l'histoire et du calendrier ; deux millions qui ont
toujours vécu en France et dont le destin, pour la majeure partie d'entre eux est d'y
demeurer.
Dès lors que leur existence ne se résume plus à une catégorie statistique aux
contours mal définis, mais s'impose à leurs propres yeux et à ceux de la société française dans son ensemble, comme une réalité incontournable, leur présence même amène à
poser, à nouveau ou en des termes nouveaux, des questions qui les concernent au premier
chef mais qui touchent aux fondements mêmes de la société dans laquelle nous vivons.
- La société française dispose-t'elle toujours des outils qui lui ont permis
bien ou mal d'assurer au siècle dernier l'insertion de vagues successives d'immigration ?
- Quel est le pri› oe cette insertion (quel que soit le nom qu'on lui donne) ?
Signifie-t'elle que les jeunes issus de traditions culturelles différentes doivent en
quelque sorte abjurer celles-ci pour mériter l'égalité (dont il faudrait d'ailleurs
préciser le contenu ? Ou pense-Von à l'inverse que chacun peut trouver sa place dans
une société diverse en faisant l'économie de toute tension et de tout déchirement ?
- Quels sont les fondements de la nation ? Droit du sol ou droit du sang ?
Volonté de vivre ensemble, plébiscite du quotidien ou harmonie ancestrale avec les
vibrations particulières d'un terroir spécifique ?
Les jeunes redonnent donc toute leur portée pratique à des débats qui pouvaient
apparaître quelque peu académiques ; rien d'étonnant si des consensus traditionnels se
brisent ou se reforment, si des oppositions anciennes resurgissent avec ..ine violence
insoupçonnée.
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