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L'anné é 2013 a é té  l'occasion dé cé lé brér l'« annivérsairé » dé la prémié ré Marche pour l'égalité 
et contre le racisme én Francé. Partié dé Marséillé, éllé ést arrivé é a  Paris lé 3 dé cémbré 1983 ét a 
é té  suivié par d’autrés Marchés, én 1984 ét én 1985. Quitté a  é ludér parfois léur séns politiqué, 
on a rappélé  tanto t l'éspoir qué cés divérsés Marchés ont suscité  ét la dynamiqué d'éngagémént 
dés « énfants dé l'immigration » qu'éllés ont réndu visiblé, tanto t l'amértumé dé céllés ét céux 
qui s'y sont éngagé s ét sé sont vus finalémént dé possé dé s dé la mobilisation (Bouamama, 1994 ; 
Hajjat, 2013). Lé nouvéau ré cit rélativémént consénsuél dé cét é pisodé passé  ét la 
ré appropriation contémporainé par lés pouvoirs publics d'un discours sur la « lutté » (contré lé 
racismé, lés discriminations... mais aussi contré « l'immigration irré gulié ré »), né péuvént éffacér 
ni ré duiré la conflictualité  qui travérsé ét sous-ténd cés énjéux. Dé mé mé, l'affirmation d'un 
discours d’É tat sur lé racismé ét la cé lé bration mé moriéllé nationalé dé grands é pisodés 
historiqués né péuvént ni répré séntér ni conténir l'actualité  dés luttés politiqués dé 
l'immigration ou dés luttés antiracistés. Céllés-ci incarnént a contrario la « mé sénténté » 
(Rancié ré, 1995) qui structuré cés quéstions ét qui léur pérmét d’é mérgér dans lés liéux publics 
sur lé modé politiqué du litigé. 

Én dé pit dé l'é volution du contéxté sociopolitiqué cés 30 dérnié rés anné és, lés quéstions 
rélativés a  l'immigration ét au racismé né sé posént pas dé manié ré fondaméntalémént 
diffé rénté. La  ou  lés Marchés dé nonçaiént lés insultés, lés crimés racistés, lés violéncés 
policié rés, lé logémént insalubré, lé manqué dé formation ét d'émploi pour lés « jéunés 
immigré s », éxistént toujours discriminations, contro lés au facié s, sé gré gation urbainé, 
suréxposition au cho magé, iné galité s scolairés, agréssions ciblé és, profanations dé liéux dé 
culté... Lé climat ést aujourd'hui caracté risé  par dés discours ét dés agréssions racistés qui 
rédéviénnént lé gitimés dans l’éspacé public via un durcissémént du ré fé rént 
« éthnonationalisté » (Smith, 1979) dé sormais articulé  a  la thé sé huntingtoniénné du « choc dés 
civilisations ». Cé procéssus prénd autant appui sur uné logiqué sé curitairé qué sur la captation 
dés thé més progréssistés, téllé qué l'é galité  éntré fémmés ét hommés, ou éncoré sur la 
« falsification » (Baubé rot, 2012) dé ré glés téllé qué la « laï cité  ». La répré séntation dé 
l'immigration commé un « problé mé » s'ést banalisé é ét doublé é d'uné stigmatisation dé l'islam, 
lés discours ét lés politiqués sé sont durcis, conduisant a  la fois a  incriminér l'immigration ét lés 
populations supposé és én é tré « issués », a  pré carisér lés conditions concré tés dé migration ét dé 
sé jour ét a  rénouvélér lés formés d'éxploitation.  

Dans cé contéxté, lés luttés continuént ét s'actualisént. Lés Marchés du dé but dés anné és 1980, 
dé ja , avaiént marqué  un tournant dans lés luttés dé l'immigration ét contré lé racismé én Francé. 
Si, dans lés anné és 1970, lés mobilisations s'organisaiént autour dé la figuré du « travailléur 
immigré  » ét prénaiént placé dans dés contéxtés lié s a  la migration ét au travail (usinés, foyérs), 
la dé cénnié suivanté ést marqué é par l’éntré é dans l'aré né politiqué dé la figuré du « jéuné 
immigré  » ét céllé du « quartiér ».  

  



Colloque LilaR « Luttes de l’immigration, luttes antiracistes » – 18 et 19 septembre 2015 

URMIS – GERME - LIRTES - SOPHIAPOL 
Avec le soutien de la Fondation de la Maison des Sciences de l’Homme et de la Région Ile de France 

Dans lés Marches ou dans dés associations ét colléctifs locaux (Collectif Jeunes d'Ile-de-France, 
Comité Gutemberg, Jeunes Arabes de Lyon et Banlieue....), c'ést bién uné nouvéllé gé né ration qui 
é mérgé éntré 1981 ét 1983. Sans é clipsér lés pré cé déntés, la gé né ration dés énfants dés 
travailléurs immigré s socialisé s én Francé porté dés révéndications multiplés ét hé té rogé nés, qui 
sé réjoignént dans uné éxigéncé d'é galité  ét dé pléiné citoyénnété .  

Dépuis lé dé but dés anné és 2000, la cré ation dé nouvéllés structurés, parfois plus labilés 
(colléctifs, ré séaux...) ét qui fondént léur lé gitimité  sur l'éxpé riéncé dirécté du racismé ét dés 
discriminations vé cués par léurs mémbrés, sémblé marquér un cértain rénouvéau. Cés nouvéllés 
figurés colléctivés dés luttés – commé cértainés figurés dés Marchés – intérrogént dé cé fait la 
lé gitimité  ou la pértinéncé dés discours dominants (céux du majoritairé, dé l’É tat, du champ 
univérsitairé ou dés associations nationalés historiquémént positionné és sur cés énjéux). Lés 
térmés du dé bat, lés mots dés luttés ét lés horizons politiqués sé ré fé rént tanto t a  l'é galité , a  la 
citoyénnété , au droit, a  la libérté , a  la justicé, a  la sé curité  socialé ét/ou a  la réconnaissancé... Cés 
mobilisations s'ancrént souvént dans lé local, dans dés ré séaux tissé s dé l'éxpé riéncé communé 
dés quartiérs populairés (dé Zaäma de banlieue ét du Mouvement de l'immigration et des 
banlieues au Collectif des quartiers populaires de Marseille ou a  ACLEFEU, par éxémplé). Éllés né 
dé laissént pas pour autant lé régistré global dés mé dias (Im'média) ét du spéctaclé, ni célui dés 
ré séaux intérnationaux dé liaison (par éxémplé autour dés Journées internationales contre 
l'islamophobie, symboliquémént organisé és dans plusiéurs villés d'Éuropé dé manié ré 
simultané é). Éllés péuvént aussi mobilisér lé térrain dé l'é ducation populairé, célui dé la 
répré séntation politiqué ét dé la critiqué thé oriqué (Collectif Manouchian, Parti des Indigènes de 
la République…). Lés régistrés dé la cré ation culturéllé sont é galémént invéstis (troupés dé 
thé a tré, concérts dé rock, puis dé rap), ét sont plus ré cémmént articulé s a  dés énjéux dé mé moiré 
ét d'histoiré (par éxémplé, Ch'faid sur l’hé ritagé dé la classé ouvrié ré dés minés ét dés 
immigrations dans lé Pas-dé-Calais, lés cré ations hip-hop dé la Compagnie Mémoires vives a  
Strasbourg ou lé Takticollectif ét lé féstival « Originés contro lé és » a  Toulousé...). 

Dé la mé mé façon, lés sourcés dé lé gitimation dé cés luttés sont multiplés. D'un co té  sont 
ré invéstiés symboliquémént dés figurés anté riéurés dés luttés politiqués, tissant lé fil d'uné 
mé moiré transhistoriqué ét transnationalé : par éxémplé lés maniféstations parisiénnés contré 
lés crimés racistés dés Mères de la place Vendôme (én ré fé réncé aux Mères de la Place de mai én 
Argéntiné), la ré intérpré tation dés chants dé luttés par lés Motivés ou éncoré l'énqué té sur dés 
figurés dés ré sistancés a  la colonisation méné é par lé Collectif Vivre ensemble l'égalité dé 
Lormont. D'un autré co té , lés luttés s'organisént a  partir dé caté goriés administrativés ici ét 
mainténant pour dé finir léurs révéndications, tout én mobilisant un ré pértoiré tré s largé quant 
aux formés dé la lutté : dé la frondé dé colléctifs dé mé décins é trangérs ou dés gré vés dé 
« travailléurs sans papiérs », dés « ré voltés dés banliéués » a  l'occupation d'é glisés, dé mosqué és 
ou dé squats, dés gré vés dé la faim aux incéndiés dé céntrés dé ré téntion, dés maniféstations 
dévant lés é colés dés mé rés d'é lé vés voilé és a  « l'utilisation straté giqué dés pré toirés » 
(Déhoussé, 1999) dans la lutté contré lés discriminations... 

Au-déla  dé la divérsité  forméllé dé cés luttés, péut-on répé rér dés sché mas communs, dés 
ré fé réncés ét/ou dés visé és communés ? Ét dé quél ordré : l'humanité  ? L'é galité  ? La quéstion 
dés frontié rés ? Céllé dé la mé moiré ét dé l'histoiré ? Céllé dés dominations ét dés rapports 
sociaux ? Ou  sé situént ét ou  s'ancrént cés divérsés luttés ? Quéllés sont lés continuité s ou au 
contrairé lés rénouvélléménts voiré lés prisés dé distancé vis-a -vis dés luttés anté riéurés ? Par 
quéls réssorts, avéc quéllés réssourcés, ét dans quéls éspacés lés luttés actuéllés s'organisént-
éllés ? Quéllés straté giés d'alliancé é véntuéllés avéc d'autrés mouvéménts s'organisant 
principalémént autour d'autrés énjéux sociaux (rapports dé classé, dé séxé, séxualité ) sé 
déssinént ? Lés rapports sociaux dé classé, dé séxé ét dé racé (Guillaumin, 1972), sont-ils pénsé s 
commé aussi fondaméntaux lés uns qué lés autrés ? Dés travaux militants ét acadé miqués 
(Combahéé rivér colléctivé, 2006 ; Crénshaw, 2005 ; Délphy, 2007) ont montré  qué si lés 
rapports sociaux sont rélativémént autonomés, l'éxpé riéncé du racismé ést toujours mé diatisé é 
par la position occupé é au séin dés rapports sociaux dé séxé ou dé classé. Quéllés sont lés 
pratiqués a  cét é gard ? Ét quéllés sont, lé cas é ché ant, lés difficulté s réncontré és ? 
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A la pluralité  dés éxpé riéncés du racismé ré pondént dés mobilisations qui singularisént lés 
causés ét/ou lés idéntifications. Parlé-t-on – doit-on parlér – dé « racismé » au singuliér ou au 
pluriél ? L'objét du combat sé dé finit-il par lés caté goriés du « racismé » én gé né ral, ou du 
né ocolonialismé, ou éncoré d'éxpé riéncés spé cifiqués d'antisé mitismé, d'anti-tsiganismé, dé 
né grophobié, d'islamophobié... ? Lés quéstions d’immigration, dé colonisation ét dé 
racismé  sont-éllés rélié és dans cés luttés ? La réchérché éllé aussi hé sité éntré lés mots ét lés 
caté goriés, mé mé pour pénsér lés rapports sociaux (racismé, rapports Nord/Sud, postcolonial...). 
Plus avant, uné quéstion travérsé dé nombréux discours sur lés luttés : céllé dé la ténsion éntré 
spé cification dés causés ét globalisation dés énjéux, éntré articulation dés caté goriés ét démandé 
singulié ré dé réconnaissancé.  

C'ést donc un rétour sur quélqués dé cénniés dé luttés dé l'immigration ét antiracistés qué sé 
proposént d'éfféctuér cés Journé és, én donnant la parolé aussi bién a  céllés ét céux qui sont 
éngagé .é.s dans lés luttés, qu'a  céllés ét céux qui sont impliqué .é.s dans l'analysé dé cés 
dynamiqués politiqués. Cés journé és séront l'occasion dé méttré én commun ét discutér lés 
éxpé riéncés ét dé confrontér dés savoirs thé oriqués, pratiqués ét/ou tactiques (Dé Cértéau, 
1990) produits dans diffé rénts contéxtés ét a  partir dé diffé rénts points dé vué situé s : 
mobilisations ponctuéllés ou dé longué duré é, actions culturéllés, é ducation populairé, sociologié 
publiqué, univérsité  ét réchérché... Il s'agira d'éxplorér la manié ré dont lés idé és ét lés pratiqués 
ont pu circulér éntré cés diffé rénts champs, ét é galémént d'intérrogér commént la participation 
dé chérchéurs a  dés luttés socialés ét d’actéurs dés luttés a  la réchérché a pu influéncér tout a  la 
fois lés travaux dé réchérché ét lés éxpé riéncés politiqués. Én proposant un éspacé d'éxpréssion 
ét uné ré fléxion dé fond sur l'actualité  ét l'histoiré dés luttés dé l'immigration, dés quartiérs 
populairés ét dés combats antiracistés, cés journé és pérméttront én outré dé s'intérrogér sur lés 
modés d'action utilisé s ici ét ailléurs, sur lés pérspéctivés actuéllés ét futurés dés luttés. Ainsi, lés 
assassinats dé janviér 2015, a  Paris, ét léurs suités politiqués aliméntént ét ré actualisént lés 
dé bats au séin dés éspacés militants ét acadé miqués. Nous intérrogérons aussi lés é véntuéllés 
réconfigurations a  l’œuvré. 
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Appél a  communications 

LE COLLOQUE SERA ORGANISE AUTOUR DE QUATRE GRANDES THEMATIQUES, QUI CROISERONT LES 

REGARDS ENTRE SAVOIRS PRODUITS DANS LES LUTTES ET SAVOIRS ACADEMIQUES.  

NOUS SOUHAITÉRIONS AINSI NÉ PAS CLIVÉR « TÉMOIGNAGÉS » ÉT « ANALYSÉS », MAIS ÉTRÉ ATTÉNTIFS A 

LA FAÇON DONT LÉS DIFFÉRÉNTS SAVOIRS ÉT LÉS DIFFÉRÉNTÉS POSITIONS S'AFFÉCTÉNT, SÉ CROISÉNT, 
S’ÉNTRÉCHOQUÉNT OU SÉ FÉCONDÉNT RÉCIPROQUÉMÉNT, ÉMPRUNTÉNT A L'UN OU L'AUTRÉ CHAMP DÉS 

RÉSSOURCÉS OU DÉS MOTIFS, PRODUISANT DÉS POSTURÉS HYBRIDÉS (RÉCHÉRCHÉ IMPLIQUÉÉ, ÉNGAGÉÉ, 
MILITANTS-CHÉRCHÉURS...). 

THEMATIQUE 1 : OBJETS ET CATEGORIES 

Touté mobilisation ténd a  sé structurér a  travérs un objét ét un advérsairé dé ré fé réncé. Dans lés 
luttés dé l’immigration ét antiracistés, quéls sont-ils ? Quéllé términologié ést mobilisé é : 
racismé, racismés, islamophobié, né grophobié, anti-tsiganismé, étc. ? Au momént dé dé noncér ou 
dé révéndiquér, visé-t-on uné institution particulié ré (par éxémplé, la pré fécturé), l’É tat, lés 
institutions én gé né ral ? Ou, plus largémént, un modé dé production (par éxémplé, lé capitalismé 
colonial mondialisé ), uné organisation socialé, un systé mé dé valéurs ? Mais touté mobilisation 
ténd aussi a  sé structurér én faisant appél a  uné « caté gorié » ou a  un « groupé ». Dans lés luttés 
concré tés, quéls sont lés noms qué l'on sé donné ? Qui chérché-t-on a  fé dé rér ét a  mobilisér ? Lés 
immigré -é-s ét/ou lés pérsonnés victimés du racismé ét d’é véntuéls « soutiéns » ? Lés séul-é-s  
immigré -é-s ét/ou lés pérsonnés victimés du racismé ? Lés pérsonnés victimés du racismé én 
gé né ral ou uné partié d'éntré-éllés (par éxémplé lés « Noir-é-s ») ? Ét a  quéllé é chéllé 
térritorialé : én « Occidént », dans lé pays, dans uné ré gion, dans uné villé, étc. ?  

Dé mé mé, dans l'éspacé dés mobilisations colléctivés, lés luttés dé l'immigration ét antiracistés 
né répré séntént pas un séctéur isolé . Cértainés mobilisations né péuvént pas é tré séulémént 
dé finiés commé antiracistés : c'ést lé cas dés groupés qui luttént simultané mént contré plusiéurs 
formés d'oppréssion socialé. Cés luttés dé noncént l'injonction qui ést faité aux individus ét aux 
groupés multiplémént marginalisé s dé clivér léur é nérgié politiqué éntré dés projéts parfois 
pénsé s commé antagonistés (lutté contré lé racismé ét lutté contré lé séxismé par éxémplé). Lé 
racismé né s'actualisé pas dé la mé mé manié ré én fonction du séxé, dé la classé, dé la gé né ration 
ou dé l'oriéntation séxuéllé : commént lés luttés antiracistés font-éllés facé a  la divérsité  dé cés 
situations ? On intérrogéra ici l'éxpé riéncé dé cés groupés pour qui luttés dé l'immigration ét 
antiracistés sont indissociablés, dans lé discours commé dans la pratiqué, dés luttés contré lé 
séxismé, l'homophobié, la pré carité  ou dés luttés dé classé. 

THEMATIQUE 2 : SAVOIRS ET RESSOURCES 

D'uné part, lés luttés sont gé né ratricés dé savoirs, partié inté granté dé l'action ét du pouvoir 
d'agir, qui rélé vént aussi bién dé « savoirs assujéttis » rélatifs aux rapports dé domination qué 
d'éxpértisé militanté quant au savoir-fairé d'organisation ét d'action. Il s’agit donc ici 
d’intérrogér lés « savoirs d’éxpé riéncé », autrémént dit lés savoirs ét savoir-fairé qui sont 
produits par l’éxpé riéncé dirécté du racismé, dé l’immigration ou éncoré par l’éxpé riéncé 
militanté. Commént cés savoirs sé construisént, circulént, sé transméttént, sont mobilisé s ? 
Commént produisént-ils dé la « consciéntisation » colléctivé ét dé l'idéntification ? Quéls sont 
alors lés réssorts dé la mobilisation : un « ras-lé-bol » ét sa misé én mots én tant qué « prémiérs 
concérné s » ét/ou uné position moralé ét politiqué ét/ou dés valéurs gé né ralés commé céllé 
d’é galité  ? Dans quéllé mésuré – ét dé quéllé manié ré – lés connaissancés issués dé la réchérché 
sérvént-éllés (ou non) cés luttés, dé quéllés ré appropriations ét circulations sont-éllés lé cas 
é ché ant l'objét ? 
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D’autré part, nombré dé chérchéur-é-s én sciéncés socialés ont fait dé cés mobilisations léur 
térrain d'énqué té ét ont importé  dans lé champ acadé miqué dés innovations concéptuéllés 
issués dés luttés. D'autrés chérchéurs, impliqué s ou éngagé s, conduisént léurs réchérchés dans la 
participation a  l'action. Cé sont donc aussi lés éfféts dés luttés sur lés savoirs acadé miqués qu’il 
s’agit dé rétracér ét dé né pas occultér. Én éffét, lés intéractions éntré réchérché ét action 
militanté sont nombréusés, compléxés, ét né péuvént é tré énvisagé és dé manié ré dualisté. Si 
cértains savoirs acadé miqués sont  ré approprié s dans dés éspacés militants, l'intéraction éntré 
savoirs ét actions né péut é tré ré duité a  la fiction d'un « mondé dé la réchérché » é clairant lé 
« mondé militant ». Quéllés alliancés sé nouént, lé cas é ché ant, éntré réchérché sur ét pratiqué 
dans lés luttés ? Quéls dispositifs, posturés ou pratiqués hybridés sé cré ént, dé plaçant ou 
transformant – ét commént ? - lés frontié rés éntré réchérché ét action, éntré sciéncé ét 
politiqué ? 

THEMATIQUE 3 : STRATEGIES D'ORGANISATION 

Dans lés mobilisations dé l'immigration ét contré lé racismé, lés associations jouént un ro lé clé . 
Plusiéurs associations nationalés historiqués (la Cimadé, lé MRAP...) intérviénnént dé longué 
daté dans la dé fénsé du droit dés é trangérs ét contré lé racismé. Lé champ associatif s’ést é largi 
dans lés anné és 1980, notammént avéc lés Marchés ét l’autorisation pour lés é trangérs dé 
formér dés associations. Dans quéllé mésuré cétté divérsification dés actéurs a-t-éllé modifié  lés 
moyéns ét lés straté giés dés luttés ? Quéls sont lés réssorts straté giqués ét lés supports pratiqués 
dés mobilisations colléctivés : occupations dé l'éspacé public, usagés du droit, pratiqués 
artistiqués, construction dé mé moiré, usagé dés mé dias, lobbying, répré séntation politiqué... ? 

Par ailléurs, cés luttés né s'organisént pas séulémént én associations institué és, mais aussi én 
ré séaux, én colléctifs ou éncoré én partis politiqués. Cétté hé té rogé né ité  dés formés 
organisationnéllés ét institutionnéllés dés luttés dé l'immigration ét contré lé racismé laissé 
pénsér qué lés révéndications, lés aspirations dés pérsonnés qui s'y éngagént, léur rapport au 
champ politiqué institutionnél ét aux pouvoirs publics sont divérs. Qu'én ést-il ? Quéllés sont lés 
positions prisés par rapport aux partis, syndicats, autrés mouvéménts... ? 

Lés luttés socialés s'incarnént aussi dans dés formés d'action culturéllé varié és, occupant 
diffé réntés scé nés dé la répré séntation publiqué ét diffé rénts véctéurs dé diffusion, dé 
mobilisation ou dé contéstation. Cértainés émpruntént lés codés ét lés scé nés dé l'action 
artistiqué (thé a tré, musiqué, dansé...) ; d'autrés prénnént la formé dé mé dias, notammént 
communautairés (radios, journaux...) ; d'autrés éncoré choisissént lés logiqués dé l'é ducation 
populairé, dé la formation ou dé l'action-réchérché, dans un souci dé dé mocratisation dé la 
production dés savoirs ét dé ré appropriation dé l'éspacé intélléctuél, avéc la cré ation dé 
colléctifs é largis ét pluridisciplinairés associant chérchéurs, proféssionnéls dé l’intérvéntion 
socialé, habitants, hé ritiérs dés classés ouvrié rés ét déscéndants d’immigré s... Quéls sont a  la fois 
lés usagés ét lés critiqués qui sont faits dé cés diffé rénts modés d'action ? Quéls sont lés éfféts dé 
cés formés dé mobilisation ? Dans quéllé mésuré cés formés ét cés véctéurs pérméttént-ils 
l'éxténsion ét la diffusion dé la lutté ét dé sés énjéux a  d'autrés sphé rés dé publics, ét notammént 
dés publics non militants ? 

THEMATIQUE 4 : HORIZONS POLITIQUES 

L'action colléctivé s'é laboré ét sé construit gé né ralémént autour d'un horizon politiqué plus ou 
moins éxplicité qui constitué lé véctéur dé la mobilisation. Cé sont ici lés horizons ou utopiés 
politiqués dés luttés dé l'immigration ét antiracistés qui séront intérrogé s. Cés luttés, dans léur 
divérsité , téndént-éllés vérs un horizon commun ou rélé vént-éllés au contrairé dé diffé rénts 
objéctifs én térmés dé socié té  a  fairé advénir ? A cét é gard, l'histoiré dés luttés antiracistés 
sémblé avoir é té  marqué é par la dichotomié éntré abolition dés rapports sociaux dé racé ét 
diffé réntialismé éthnico-racial.  
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Dé la mé mé façon, l'histoiré dés luttés dé l'immigration ét pour lés droits dés é trangér-és rénvoié 
autant a  la démandé d'un statut juridiqué plus protéctéur « toutés chosés é galés par ailléurs », 
qu'a  la rémisé én causé dé la lé gitimité  mé mé dés États-nations ét dé léurs frontié rés via la 
révéndication dé libérté  dé circulation ét d'installation. Lés luttés téndént-éllés vérs uné 
abolition dés diffé rénciations, dés hié rarchisations ou dés frontié rés, ou énvisagént-éllés lé 
maintién ét la révéndication dé « diffé réncés » én travaillant a  uné ré partition plus é galitairé du 
pouvoir dé ténu par lés diffé rénts groupés sociaux ? Il s'agit én outré d'intérrogér l'impact qu'ont 
cés diffé rénts horizons politiqués sur lés formés dé la lutté. La pérspéctivé d'uné abolition dés 
rapports dé racé, par éxémplé, péut sémblér én contradiction avéc la mobilisation dés caté goriés 
racialés dans la lutté. Qué fait-on concré témént dé cés caté goriés ? 

Par ailléurs, l'idé é dé lutté impliqué la conflictualité , ét au-déla , éllé s'inscrit dans uné ré fé réncé 
au moins mé taphoriqué a  la « guérré » (Foucault, 1997). Facé a  un discours du pouvoir qui sé 
targué dé répré séntér lé consénsus ét produiré dé la pacification, commént lés luttés sé 
positionnént-éllés : visént-éllés la « victoiré » d'un camp ? lé rénvérsémént d'un ordré social 
(racisté, patriarcal...) ? Uné socié té  « nouvéllé » abolissant lés rapports sociaux ? Ou 
l'amé lioration dés conditions dé vié ici ét mainténant ? Quéllés sont dé cé point dé vué lés 
finalité s socialés a  partir désquéllés lés luttés s'organisént ? Ét commént – par quéls chémins, dé 
quéllé manié ré, a  quéllés conditions - imaginé-t-on lé cas é ché ant passér dé la « guérré » a  uné 
nouvéllé formé dé paix ou dé concordé ? Si lés thé oriés marxiénnés dé « l'avant-gardé » né sont 
plus né céssairémént lés ré fé réncés majéurés, quéls ro lés sé donnént céllés ét céux qui luttént au 
régard dé l'horizon politiqué visé  ? On péut ici aussi intérrogér l'horizon dés luttés qui 
apparaissént au prémiér abord plus circonscrités (par éxémplé lés mobilisations autour du 
contro lé au facié s) ét qui pourraiént rélévér d'un horizon politiqué tacité, ou qui s'articulént a  
dés valéurs gé né ralés (l'é galité ) dont l'actualisation ést réchérché é. Y a-t-il dé téllés monté és én 
gé né ralité  ? Ét/ou commént s'articulént lés causés, au profit dé quéllés concéptions du 
commun ? 

 

Propositions de communications 

Lés propositions dé communication doivént é tré énvoyé és avant le 31mai 2015 sur lé 
sité http://lilar2015.sciéncésconf.org  

Lés propositions dé communication né dévront pas dé passér 1000 mots ét dévront 
impé rativémént comportér lés é lé ménts suivants : 

 Lés coordonné és pré cisés du ou dés autéurs 

 Lé titré dé la communication 

 La ré fé réncé a  uné ou déux thé matiqués visé é(s) 

 L’objét ét l'objéctif dé la communication, lé térrain, la mé thodé ét lés donné és 
utilisé és, lés principaux ré sultats ; 

 Dés ré fé réncés bibliographiqués (10 au maximum) 

La sé léction dés propositions séra anonymé ét séra éfféctué é par lés comité s 
d’organisation ét sciéntifiqué.  

La dé cision séra notifié é aux autéur-é-s a  partir du 25 juin 2015 

  

http://lilar2015.sciencesconf.org/
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