
 
 

    

                                                                                                                                 

COLLOQUE NATIONAL 
  

« L’Universalisme à l’épreuve des mouvances identitaires anglo-saxonnes » 
 

Samedi 2 octobre 2021 
 

Manufacture des Tabacs  
(Salle de conférence  2ème étage) 

10 bis boulevard Stalingrad 
Nantes 

 
 

Entrée libre   

Inscriptions ouvertes par ici: https://bit.ly/3rwRScC	 
 

NB: Si vous rencontrez des difficultés pour vous inscrire, vous pouvez faire un copié-collé  du lien ci-dessous sur votre 
navigateur et ça devrait marcher  
https://www.helloasso.com/associations/comite-laicite-republique-pays-de-la-loire/evenements/l-universalisme-a-l-epreuve-
des-mouvances-identitaires-anglo-saxons 
Le cas échéant envoyez nous un courriel à l'adresse suivante : contact@laicite-republique-paysdelaloire.org  
 

Nous vous espérons nombreuses et nombreux pour venir débattre avec nous. 
 

à diffuser dans vos réseaux  
 

CITOYENS, DÉFENDONS LA LAÎCITÉ ! 

            



 
 

    

                                                                                                                                 

Programme 

« Universalisme à l’épreuve des mouvances identitaires anglo-saxonnes » 
Samedi 2 octobre 2021 

Manufacture des Tabacs - Nantes    
 

 9h30  Accueil des participants 
 
10h00 - 10h10  Mot d’accueil 

Babacar Lame Président du Comité Laïcité République Pays de la Loire 
 

10h10 - 10h30  Ouverture du colloque    
Gilbert Abergel Président du Comité Laïcité République National 

 
10h30 - 11h00  Charles Coutel philosophe du Droit , universitaire , vice-président du CLR  

 
« La reconquête de l’universalisme : un devoir pour tous les républicains ». 

 
11h00 - 11h30  Isabelle Barbéris , Normalienne, agrégée de lettres, Isabelle Barbéris est maître de conférences HDR  

     en arts du spectacle 
 

"Nouvelles esthétiques identitaires, entre marketing et courants ultra" 
 
11h30 - 12h00  Débat avec la salle  

12h30 Déjeuner libre à votre charge   
  
14h00 - 14h30 Karan Mersch professeur de philosophie en lycée à Nantes 
 

«  Au cœur du piège réactif : Stratégie du système identitaire » 
 
14h30 - 15h00 Emmanuel Debono Emmanuel Debono est docteur en histoire de l'IEP de Paris. Ses recherches portent sur 

l'histoire du mouvement antiraciste. Il est le rédacteur en chef du DDV, revue de la Licra, 
et l'animateur du site "Au coeur de l'antiracisme" sur lemonde.fr  

 
"Le mouvement antiraciste, entre continuités et ruptures" 

15h00 - 15h30  Débat avec la salle 
 
15h30 - 16h00 Samuel Mayol Maître de Conférences en Sciences de gestion à Université Sorbonne Paris Nord.  

Prix national de la Laïcité 2015. 
 

« Le décolonialisme à l’épreuve de la République » 
 

16h00 - 16h30 Xavier-Laurent Salvador Co-fondateur de l’Observatoire du Décolonialisme et des idéologies identitaires            
Maître de Conférences en langue et littérature françaises du Moyen Âge à l’Université Sorbonne Paris Nord 
 

« La pénétration des idéologies identitaires : un enjeu éducatif ». 
 

16h30 - 17h00  Débat avec la salle 
 
17h00 - 17h20  Cloture  

Gilbert Abergel Président  du Comité Laïcité République National 
 
 
 



 
 

    

                                                                                                                                 

 
 
Charles Coutel 
 
Intervention : "La reconquête de l'universalisme : un devoir pour tous les républicains" 
 
Résumé : "Nos sociétés démocratiques sont victimes de multiples crises dont les pandémies actuelles sont un exemple 
criant. Mais elles ont su répondre à ces défis sociaux, économiques et sanitaires par des pratiques de solidarité nationale et 
internationale forgées par toute notre histoire sociale et politique. Mais ce modèle humaniste ne connaît pas de frontières et 
se veut universaliste et rationaliste : c'est cet l'héritage des Lumières que nous entendons reprendre et amplifier. Nous en 
rappellerons la force et l'unité philosophique. En affirmant la nécessité de reconquérir cet universalisme nous indiquerons les 
conditions pratiques d'une émancipation fondée à la fois sur la promotion des principes républicains, dont le principe de 
laïcité, et sur la justice sociale".  
 
Bio express : Charles Coutel est philosophe du Droit , universitaire , vice-président du CLR et membre de l'Observatoire du 
décolonialisme. Il vient de publier  "Pour une République laïque et sociale" chez L'harmattan , avec une préface de Patrick 
Kessel. Il est rédacteur en chef de la revue "Cause républicaine".  
 
Isabelle Barbéris 
 
Intervention : "Nouvelles esthétiques identitaires, entre marketing et courants ultra" 
 
Résumé : "En quoi une image identitaire se distingue-t-elle d'autres iconographies? Comment en vient-elle à faire disparaître 
toute singularité sous prétexte de la défendre? Quels sont ses dispositifs et ses effets sur notre économie du sensible? Nous 
essaierons de définir l'esthétique globale qui caractérise le nouvel âge identitaire" 
 
Bio-express : Normalienne, agrégée de lettres, Isabelle Barbéris est maître de conférences HDR en arts du spectacle, auteur 
de plusieurs livres sur le théâtre et la culture. Elle prépare une seconde HDR en esthétique 
 
Karan Mersch 
 
Intervention : «  Au cœur du piège réactif : Stratégie du système identitaire » 
 
Résumé: L'efficacité de la tenaille identitaire est surprenante. Elle doit être analysée sous l'angle martial. La réaction au 
système identitaire, nourrie par l'inflation lexicale anglo-saxonne est calculée et attendue. Les stratégies à l'œuvre sont plus 
retorses et cohérentes qu'il n'y parait…" 
 
Bio-express: Karan Mersch  est professeur de philosophie en lycée. Il a écrit des articles sur l'universalisme, l'antiracisme et 
le féminisme. Il s ont été publiés sur le site du CLR, par le Think Tank "L'aurore", et le magazine : "Le DDV". 
 
Emmanuel Debono 
 
Intervention : "Le mouvement antiraciste, entre continuités et ruptures" 
 
Résumé : Depuis une vingtaine d'années, le mouvement antiraciste en France paraît se caractériser par de profondes 
divisions. L'expression "antiracisme politique" est souvent utilisée pour nommer une nouvelle génération de militants, en rupture 
avec le canal historique de l'antiracisme, souvent incarné par SOS Racisme. À en croire certains observateurs, ce dernier 
aurait échoué en cultivant une posture morale peu efficace dans la combat pour l'égalité réelle. Pire : il aurait instrumentalisé 
la lutte, et en particulier les notions d'universalisme et de laïcité, pour transformer les victimes du racisme en coupables. Cette 
communication visera à mieux saisir les termes et les contours de cette crise du militantisme, en la resituant dans une 
perspective historique. 
 
Bio-express : Emmanuel Debono est docteur en histoire de l'IEP de Paris. Ses recherches portent sur l'histoire du mouvement 
antiraciste. Il est le rédacteur en chef du DDV, revue de la Licra, et l'animateur du site "Au coeur de l'antiracisme" sur lemonde.fr. 
 
 
 
 



 
 

    

                                                                                                                                 

 
Samuel Mayol 
 
Intervention : « Le décolonialisme à l’épreuve de la République » 
 
Résumé : Tout en se présentant comme progressistes (antiracistes, décolonisateurs et féministes), un certain nombre 
d’organisations et de personnalités opèrent minutieusement depuis des années un véritable détournement de la lutte, pourtant 
nécessaire, de la liberté et de l’émancipation. Se présentant comme décoloniaux ils postulent que les États actuels sont 
marqués par des pratiques politiques, économiques et un certain régime de hiérarchisation des connaissances, qui se sont 
mis en place avec les colonisations successives et n'ont pas disparu avec les décolonisations. 
Ils dénoncent ainsi ce qu’ils appellent le « racisme d'Etat » qui sévirait notamment en France : un Etat auquel ils demandent 
en même temps - et dont d'ailleurs ils obtiennent - bienveillance et soutien financier par le biais de subventions publiques. 
 
Au nom de cette présupposition, ils attaquent tout ce que les États mettent en place et notamment l'universalisme républicain. 
En réalité, ils cherchent à mettre en place une autre société fondée sur le racialisme, différentialisme, et même le 
ségrégationnisme (selon la couleur de la peau, le sexe, la pratique religieuse). Ils vont ainsi jusqu'à invoquer le féminisme pour 
légitimer le port du voile, la laïcité pour légitimer leurs revendications religieuses et l'universalisme pour légitimer le 
communautarisme. 
 
Bio-express : Maître de Conférences en Sciences de gestion -Université Sorbonne Paris Nord Prix national de la Laïcité 
2015. Co-fondateur de l’Observatoire du Décolonialisme et des idéologies identitaires 
 
 
Xavier-Laurent Salvador 
 
Intervention :  La pénétration des idéologies identitaires : un enjeu éducatif   
 
Résumé : « Le décolonialisme part d’un aphorisme simple: toute affirmation « tu es » procède d’une grille de lecture 
culturelle liée à un « Je » qui reflète en miroir l’opinion majoritaire de cette culture. Soit le « Je » y adhère, soit au contraire il 
s’y soumet. Ce mécanisme est un « colonialisme » de l’esprit reposant sur un aphorisme simple: 
Coloniser c’est mal. Or éduquer: c’est coloniser les esprits. Donc éduquer c’est mal. Ce colonialisme existe selon cette 
idéologie à tous les niveaux d’une société. Ayant pris conscience (« woke » ) de cette « maladie » de la modernité, la 
dénonciation et l’enseignement prophétique de son remède deviennent de nouvelles urgences culturelles qui justifient tous 
les moyens engagés contre la majorité, fût-elle légitime et démocratique. » 
 
Bio-express : Maître de Conférences (Habilité à diriger les recherches) en langue et littérature françaises du Moyen Âge à 
l’Université Sorbonne Paris Nord; Linguiste (section 07 et section 09). 
Co-fondateur de l’Observatoire du Décolonialisme et des idéologies identitaires 
 
 
➔ Respect des gestes barrières :  

• Le port du masque est obligatoire pour toute personne de 11 ans et plus dans les salles et dans les espaces communs, à 
l’exception des activités sportives et artistiques (il est toutefois recommandé). Le masque doit être correctement porté, de la 
bosse du nez jusqu’au menton. 

• Un Pass sanitaire peut vous être demandé en fonction des décisions gouvernementales 

• Respecter la distanciation physique d’un mètre minimum entre les personnes. 

• Lavage fréquent des mains à l’eau et au savon ou à défaut avec une solution hydro-alcoolique. 

•La fourniture du gel hydro-alcoolique est à la charge des associations. 

• Tousser ou éternuer dans un mouchoir à usage unique jeté à la poubelle après emploi 

• La jauge de la salle sera limité à 100 places soit la moitié de sa capacité afin de respecter la distanciation physique.   

 


