
« Good stories reach into rich pasts to sustain thick presents to keep 

the story going for those who come after ».1 

(Donna Haraway)

Quand j'ai commencé à imaginer le projet du Mille Plateaux , il y a 6 ans, je le voulais être un 

espace de rencontres où nous ferions le pari de l'intelligence collective et où le « care » comme le 

disent les anglo-saxons serait un critère essentiel pour ne laisser personne à la porte. Quand je dis 

personne, je pensais aux femmes, aux enfants, aux précaires, aux migrant-es et à leurs enfants, bref 

à toutes celles et ceux qui au cours d'une vie auront fait l'expérience de la minorité, celle de n'être 

pas les bienvenu-es à un endroit ou à un autre. Aujourd'hui, quand je considère ce projet, je me dis 

qu'il a du sens lorsque S., tunisienne, vient nous rejoindre pour partager l'apéro du mois, même s'il 

faudra encore quelques occasions pour qu'elle se sente parfaitement légitime à discuter avec les 

unes et les autres dans ce lieu. Je me dis qu'il a du sens aussi lorsque B., cet enfant de la troisième 

génération, celui-là dont les grands-parents sont venus du Maroc pour assembler des pièces 

industrielles dans une usine d'automobile, vient jouer avec les autres enfants à l'heure du goûter et 

montrer qu'il n'est pas cet enfant aux accès de rage incontrôlés dans le cadre d'une institution 

scolaire qui cherche ostensiblement à s'en débarrasser. Je me dis aussi qu'il a du sens, lorsque M., 

retraité aux minimas sociaux devant pointer aux restos du cœur situés juste à côté, franchit la grille 

pour se jeter un petit café suspendu dans le gosier, lui qui est amateur de café. Avec tou-te-s je 

prends plaisir à discuter du quotidien, de ses difficultés certes, mais aussi des petits rêves que nous 

nourrissons à l'heure d'éteindre la lumière le soir. C'est peu, c'est même infime, mais je trouve ces 

moments intimes terriblement magiques. J'y apprends à l'occasion quelques mots de langues dont 

j'ignore tout ou presque et je me surprends à partager des formules comme « Insh'allah », qui pour 

moi, n'ont certes pas de significations religieuses, ayant été élevée dans une famille athée, mais 

résonnent comme des amulettes protectrices, à nous qui, drapés dans notre culture occidentale de la 

rationalité, manquons cruellement de protection.

Les événements qui ont bousculé ce mois de janvier 2015 sont apparus à beaucoup, dans le flot 

d'émotion qui a suivi, comme un coup de semonce inattendu, alors même qu'ils surgissent dans un 

contexte où tout permet de penser que le pire était (et reste) à venir. Felix Guattari disait qu'il n'était 

pas sûr qu'à l'hiver des années 80 ne succéderait pas l'automne ou même un hiver plus rude encore. 

A relire le recueil de textes réunis sous le titre « Les Années d'hiver », on ne peut être que frappé par 

1 « Les bonnes histoires plongent dans de riches passés pour soutenir des présents épais afin que l'histoire continue 
pour ceux qui viendront après ». Donna Haraway



leur brûlante actualité, les années s'écoulant dans un long soupir de prolongement de ce qui 

s'inaugurait alors pour le pire. La France socialiste d'aujourd'hui, c'est la version 3D du 

mitterrandisme d'alors dont Guattari dénonçait déjà le ralliement à l'ordre capitaliste et à un exercice 

autoritaire et sacralisé du pouvoir. Sauf que les souvenirs encore frais de mai 68 et des années 70 

flottaient dans l'air, comme un parfum dont on n'avait pas totalement perdu la trace et qui pourrait 

resurgir sans qu'on s'y attende. Beaucoup d'entre nous n'ont connu que l'hiver, avec une promesse de 

printemps née du cri de Seattle : un autre monde est possible. Mais à chaque retour de bâton, c'est la 

réaction qui semble gagner du terrain et étouffe peu à peu nos forces de vie. Les espaces contraints, 

où il faut montrer patte blanche, sont désormais partout, dictant les codes d'une culture dominante, 

mêlant subtilement arrogance et ignorance crasse, où l'appel à la tolérance n'est activé qu'à 

destination de celles et ceux qui en dénoncent la teneur avec force et rage.2 

Aujourd'hui, je sens combien pèse cette culture de l'acculturation, celle qui voudrait nous faire 

croire que nous avons accédé à un stade supérieur de l'humanité parce que nous ne serions plus 

attaché-es à quoi que ce soit, et surtout pas, à d'obscures croyances. C'est étrange (les idées se 

bousculent en moi et l'idée d'y mettre de l'ordre aujourd'hui ne me tente même pas tant j'espère que 

cette profusion puisse être le signe d'une complexité à embrasser), nous avons élevé nos deux 

enfants avec dans la tête cette phrase : pour bien se détacher, il faut avoir été bien attaché. Ce que 

j'ai toujours compris comme l'idée que mes enfants ne sauraient un jour se projeter dans le monde 

que si ils avaient un point d'ancrage fort. Je l'ai fait sur un mode expérimental, à tâtons, de manière 

souvent précaire, moi qui n'ai hérité que de la manière occidentale de s'occuper des enfants et qui ai 

subi l'accueil de mon premier enfant par césarienne dans une structure hospitalière certes soucieuse 

d'hygiène, mais surtout encline à nous déposséder de l'accueil de l'enfant sur un mode médicalisé 

(oserais-je dire scientiste?).  Je l'ai fait en allant piocher dans d'autres cultures des manières de 

« prendre soin » de l'enfant, celles dont la culture occidentale m'avait fait hériter me semblant bien 

faibles en regard. 

De là où je parle, comme maman, comme militante associative, comme femme prenant part à la vie 

de ma cité, je ne peux m'empêcher de mesurer l'immense gâchis opéré par la société qui est la 

mienne et qui a vu grandir des hommes de ma génération qui, un jour, s'équipent d'armes militaires 

pour aller faire un carnage. Facile de les situer du côté de la barbarie et d'ainsi s'épargner l'analyse 

2 Les termes du débat autour de la ligne éditoriale de Charlie Hebdo reprennent à peu de choses près (mais avec une 

force idéologique nettement décuplée) ceux du débat autour de la pièce Exhibit B, dont les détracteurs se sont vu 

opposer deux types d'argument : l'un touchant à la sacro-saint liberté de création et l'autre à une explication à peine 

condescendante et d'autant plus colonialiste leur démontrant par A+B que leur indignation ne tenait qu'à leur 

« mécompréhension » de l'oeuvre incriminée. 



de parcours qui font apparaître des symptômes troublants. Le parcours classique d'enfants 

d'immigré-es, ayant grandi dans les quartiers les plus pauvres, à qui la « République » (dans ses 

multiples formes institutionnelles et idéologiques) a demandé de se dévêtir pour se retrouver tout 

nus, sans avenir, avec des petits boulots minables où l'on est exploité pour trois francs six sous. Et 

avec en prime les contrôles au faciès, les copains ou copains de copains qui se retrouvent sur la liste 

des bavures policières qui resteront impunies, sans compter les petites remarques acerbes ou 

simplement condescendantes des travailleurs sociaux qui aimeraient tant sauver ces jeunes qui 

décidément ne savent pas se tenir. Il y a aussi le passage par la case prison, cette machine dont 

Foucault nous a appris la fonction coercitive, corollaire à l'hôpital psychiatrique dans une société de 

contrôle. Certes, tout cela, l'extrême précarité, les humiliations au quotidien, les défaillances d'un 

système éducatif en prise avec un manque de moyens criant, ne sont pas innocentes dans les 

parcours blessés menant parfois à la violence dans sa forme la plus radicale. Mais on pourrait croire 

que répondre à tout cela suffirait à résoudre le problème. Encore faut-il s'interroger sur la manière 

d'y répondre. Et d'interroger ce problème est certainement plus complexe que de brandir la seule 

carte de la réduction de la « fracture sociale ». J'ai lu ces derniers jours plusieurs textes émanant 

d'enseignant-es demandant de réfléchir sur ces « enfants de France » à qui l'on n'avait pas su 

transmettre nos valeurs. (Les textes étaient plus subtils que cela et interrogeaient notamment l'idée 

d'une certaine honte à se dire que ces hommes étaient les enfants de notre pays et que ce n'était pas 

d'autres cultures qu'il s'agissait d'interroger mais bien notre société, celle qui les avait fabriqués.) 

Cependant, j'ai senti à plusieurs reprises cette tentation de croire que nous n'aurions pas assez 

transmis une certaine pensée, que, dans les prémices de cette interrogation sur notre système, nous 

restions collé-es à l'idée que « nous » avions failli, mais un « nous » qui bizarrement s'efface pour in  

fine désigner le « ils ». Je l'ai ressenti aussi à l'écoute de ces reportages sur les enseignant-es pensant 

que leur rôle étaient de ré-expliquer en quoi les caricatures de Charlie Hebdo étaient mal 

interprétées par celles et ceux qui s'en offusquaient encore et se sentaient blessé-es par ces images. 

Comme si, décidément, « ils » n'avaient pas compris et que « nous » allions lever le voile sur tant 

d'ignorance. (Nul doute que la re-publication effrénée de toutes ces caricatures si bien intentionnées 

dans les jours qui ont suivi les attentats aura servi à finir de les convaincre !)

Ce « nous » est blanc, irréductiblement.

Et c'est ce que révèle en creux l'émotion unanime des derniers jours aux mots d'ordre bien ficelés. 

Ainsi que l'explicite Miguel Mellino, chercheur en ethnoanthropologie à l'Université de Naple, dans 

un entretien à propos des événements parisiens de la semaine passée, le mot d'ordre « Je suis 

Charlie » revient ni plus ni moins à dire « Je suis l'Ouest »3. Ce qui se traduit dans les faits par une 

représentation sociale à la marche du dimanche 11 janvier extrêmement normée et homogène, à 

3 « Je suis l'Ouest », entretien avec Miguel Mellino par Anna Crucio, janvier 2015
http://commonware.org/index.php/cloe/543-je-suis-ouest-fr 

http://commonware.org/index.php/cloe/543-je-suis-ouest-fr


laquelle, comme le dit fort justement Aya Ramadan, membre du Parti des Indigènes de la 

République, les jeunes Arabes et Noirs issus des quartiers populaires n'ont pas répondu, car :  « La 

raison est simple : non seulement [ils n'étaient] pas invités, mais surtout cette mobilisation se faisait 

contre [eux]. »4 

Isabelle Stengers dit que la violence première n'est pas de critiquer les croyances, elle est dans 

l'invention du concept de croyances même. C'est ce préalable qui permet d'essentialiser l'hétérogène 

et de faire passer pour obscurantiste quiconque ne se serait pas libéré des oripeaux du monde 

ancien, et partant, de ses attaches. (Le monde moderne étant celui des Lumières, dont les études de 

genre, mais aussi les travaux d'éthologues ou encore d'ethnologues ont fait apparaître combien il est  

celui de l'homme blanc. L'homme blanc, qui n'est pas animal, qui n'est pas femme, qui n'est pas 

noir, qui n'est pas arabe, qui n'est pas juif ou même indien, qui n'est pas sorcière, qui n'est pas 

homosexuel ou queer, qui est majoritaire au sens de Deleuze.) Force est de constater qu'il est 

d'autant plus facile aujourd'hui d'essentialiser l'hétérogène, lorsque l'on parle des populations des 

pays anciennement colonisés, à savoir les pays du continent africain principalement. Révélant par 

là-même combien le discours colonialiste imprègne les esprits et fait le lit bien confortable de 

politiques racistes dont peu de monde est prêt à dénoncer la teneur. Il n'y a qu'à voir comment les 

positions des Indigènes de la République sont régulièrement attaquées, jusque dans les rangs de la 

« gauche de gauche » qui rechigne tant à en faire des allié-es de lutte, alors même que les prises de 

position et les concepts développés par ce mouvement s'avèrent être des outils indispensables et 

féconds pour penser nos impensés. Pour penser le centre depuis la périphérie. Or nous ne savons pas 

accueillir de telles propositions. De même que nous n'avons jamais su accueillir (ou si peu) 

« l'autre », « l'étranger ». Drapés dans leur suffisance culturelle, celles et ceux qui disent le monde, 

le font au nom d'un universalisme suffisant qui masque bien mal leurs propres lacunes en matière de 

culture5. L'essentialisation de l'autre révèle au mieux une inculture flagrante et au pire un non-désir 

patent d'apprendre de l'autre, de saisir l'autre comme une promesse.6 

L'intégration à la française est finalement une grande réussite au regard de sa tradition 

centralisatrice : elle produit du vide. Elle donne naissance à des enfants qui ne peuvent pas dire d'où 

ils viennent et qui ne savent pas non plus où ils vont. Ils sont ici comme ils sont là-bas, étrangers à 

4« Charlie vu par les Arabes et les Noirs des quartiers », Aya Ramadan, janv.2015
http://indigenes-republique.fr/charlie-vu-par-les-arabes-et-les-noirs-des-quartiers/
5 Voir les textes de Mona Chollet, notamment :
« L'obscurantisme beauf, le tête à queue idéologique de Charlie Hebdo », 2006 

http://www.peripheries.net/article187.html
« Quand l'ignorance part en guerre au nom du savoir, les néo-réactionnaires et la banlieue », 2005 

http://www.peripheries.net/article8.html
6 Voir à ce propos le livre de Tobie Nathan : L'Etranger ou le pari de l'autre, Editions Autrement, Paris, 2014

http://indigenes-republique.fr/charlie-vu-par-les-arabes-et-les-noirs-des-quartiers/
http://www.peripheries.net/article8.html
http://www.peripheries.net/article187.html


eux-mêmes dans un monde qui leur échappe, comme il nous échappe à tou-te-s dans ce pays. Et 

malheur à celle ou celui qui revendique son appartenance à une communauté ou une culture. Elles 

sont pourtant le refuge nécessaire (lieu de solidarités indispensables) dans un pays où l'on ne fait 

une place (toujours bien précaire) qu'à celles et ceux qui font allégeance et où le racisme est 

structurel .7 

La question des attaches n'est pas tellement à retourner aux migrant-es et à leurs enfants ou petits 

enfants, dont l'ethnopsychiatrie a montré combien ils étaient habité-es de mondes multiples et doté-

es pour cela d'une grande puissance à embrasser le monde et à s'y diriger. Elle est bien plutôt ce 

point noir dans notre héritage occidental, celui de la rationalité, du cartésianisme et du mythe de 

l'homme émancipé. Il n'y a qu'à voir cette citation de Charb qui a tant circulé dans les heures après 

l'attentat, brandie par tous les Charlie comme le signe du courage politique et que je trouve pour ma 

part absurdement grandiloquente et pour ainsi dire bien vaine aujourd'hui : « Je n'ai ni enfant, ni 

voiture, ni crédit. Je préfère mourir debout que vivre à genoux. » Cette phrase exprime moins le 

panache que l'irresponsabilité (et c'est d'ailleurs ce dont Charlie Hebdo se revendiquait 

ostensiblement) de celui qui n'a pas d'attache. Mais comment vouloir changer le monde si l'on ne s'y 

sent pas lié, compromis ? Et surtout, si l'on ne s'y questionne pas sans cesse sur la place qu'on y 

occupe et d'où l'on parle et agit. Au delà, c'est « l' innocence » de la position qui est en question ici. 

J'utilise ce terme d'innocence en référence à un entretien entre Isabelle Stengers et Donna Haraway, 

alimenté par les questions de Vinciane Despret, dans le sens où elles lient justement cette posture de 

l'innocence à celle de l'ir-responsabilité8, celle qui n'aurait à « répondre de rien ». Le texte de Houria 

Bouteldja intitulé « Charlie Hebdo : du sacré des « damnés de la terre » et de sa profanation » 

répond magnifiquement à cette question de l'innocence qui se présente in fine comme une 

déclaration de guerre aux opprimé-es : « Aujourd’hui, j’en veux à « nos amis » de regarder notre 

doigt, quand nous montrons la lune, de railler notre parole quand celle-ci est avertissement. J’en 

veux à Charlie Hebdo de nous faire porter collectivement le si lourd fardeau de son inconsistance. 

Je leur en veux d’être passé à côté de l’essentiel, sûrement la seule chose qui compte: nous sommes 

des humains, pas des paillassons. Je leur en veux d’avoir vidé la satire de son sens, de l’avoir 

dirigée contre des opprimés – ce qui est une forme de sadisme – en lieu et place du pouvoir et des 

puissants – ce qui est une forme de résistance. « Charb a mené sa rédaction à la mort »[5]. Ce n’est 

pas moi qui le dis. C’est Delfeil de Ton. Je leur en veux de ne pas avoir écouté ces saletés d’ 

7 Voir les textes de Houria Bouteldja et en particulier :
« Race, classe et genre : l'intersectionalité, entre réalité sociale et limites politiques », 2013
 http://www.indigenes-republique.fr/race-classe-et-genre-lintersectionalite-entre-realiste-sociale-et-limites-politiques/

8 Vinciane Despret, « En finir avec l'innocence. Dialogue avec Isabelle Stengers et Donna Haraway », in Penser avec 
Donna Haraway, sous la direction d'Elsa Dorlin et Eva Rodriguez, PUF, 2012

http://indigenes-republique.fr/charlie-hebdo-du-sacre-des-damnes-de-la-terre-et-de-sa-profanation/#_ftn5
http://www.indigenes-republique.fr/race-classe-et-genre-lintersectionalite-entre-realiste-sociale-et-limites-politiques/


« islamo-gauchistes ». Je leur en veux car s’ils nous avaient entendus, peut-être les aurions-nous 

sauvés d’eux-mêmes et peut-être seraient-ils encore des nôtres. « Peut-être » parce que seul Dieu 

sait. »9

Dans l'entretien sur l'innocence, Vinciane Despret écrit : « Vouloir trouver dans chaque histoire, une 

fin qui dépasse les conflits, impose de ne pas prendre en compte, ou pas au sérieux, quantité d'êtres, 

de choses, d'intérêts, de passions, de motifs qui compromettent l'innocence de la situation. »10 

Et c'est bien ce qui se cache aujourd'hui aux détours des élans unanimistes pour la « liberté 

d'expression », qui en tant que telle ne dit rien d'autre qu'un mot vide de sens et surtout une 

catégorie inopérante pour embrasser et construire une position politique.  Cet élan pour la « liberté 

d'expression » rejoint d'ailleurs ce que pouvait exprimer Gilles Deleuze sur les droits de l'homme : 

« Le respect des droits de l'homme ? Ca fait tellement partie de cette pensée molle... C'est du pur 

abstrait, c'est vide. Toutes les abominations que subit l'homme sont des cas. Ce ne sont que des 

situations de jurisprudences. Agir pour la liberté, devenir révolutionnaire, c'est opérer dans la 

jurisprudence. Il n'y a pas de droits de l'homme, il n'y a que des droits de la vie, seulement la vie, 

c'est du cas par cas. Etre de gauche, c'est créer le droit. »11 

Or nous sommes rendus à ce point où nous devrions, dans l'unité nationale, faire taire nos critiques 

et nos divergences, en acceptant que ce dépassement du conflit passe par la forme d'une guerre 

ouverte (mais tacite) à celles et ceux qui ne pensent pas de la même manière.

Quelle est la prise ? La question clairement posée tient aux espaces possibles pour créer du 

politique. Construire une position politique pour « répondre du monde ». Et pour créer du politique, 

il ne s'agit pas d'avoir un programme, mais de faire le pari de la pensée. « La gauche a besoin que 

les gens pensent », disait Deleuze. (Car c'est bien de la gauche dont il s'agit!) Et beaucoup de voix 

se sont exprimées en ce sens ces derniers jours, en particulier chez celles et ceux qui ne se 

reconnaissaient pas dans les mots d'ordre invoqués. Au delà de la question du deux poids deux 

mesures autour de la liberté d'expression, c'est bien de la capacité d'un tel concept à nous priver de 

toute pensée dont il faut nous défier. La liberté d'expression, les « je suis Charlie » sont des pièges 

politiques. Ils effacent les différences à partir desquelles nous pourrions penser. Parce que la place 

des un-es et des autres n'est pas la même, parce que nos histoires nous ont fabriqué-es et que c'est 

dans leur rencontre et dans leur confrontation que nous pourrons espérer en fabriquer d'autres pour 

fabriquer du commun.

9 « Charlie Hebdo : Du sacré des « damnés de la terre » et de sa profanation », Houria Bouteldja, janv. 2015
http://indigenes-republique.fr/charlie-hebdo-du-sacre-des-damnes-de-la-terre-et-de-sa-profanation/     
10 Vinciane Despret, « En finir avec l'innocence. Dialogue avec Isabelle Stengers et Donna Haraway », in Penser avec 

Donna Haraway, sous la direction d'Elsa Dorlin et Eva Rodriguez, PUF, 2012
11 In L'Abécédaire de Gilles Deleuze, entretiens avec Claire Parnet, film de Pierre-André Boutang, 1988.

http://indigenes-republique.fr/charlie-hebdo-du-sacre-des-damnes-de-la-terre-et-de-sa-profanation/


Voilà qui devrait nous arrêter aujourd'hui et nous faire entendre différemment tou-te-s celles et ceux 

qui réclament reconnaissance depuis si longtemps dans ce pays. Qui ne le réclament pas sous forme 

de commémorations qui viendraient enterrer définitivement leurs voix, mais qui réclament d'écrire 

d'autres récits, de « penser dans un monde peuplé ». 

Pour « résister à la barbarie qui vient », pour accueillir d'autres mots, d'autres mondes, d'autres 

techniques. Pour nos enfants qui sont déjà là et ceux à venir. Think we must !


