
Repères antiracistes. Articles parus sur le blog du 1er au 15 
janvier 2013

• Remises en ligne d'articles au 15 janvier 2013   (15/01/2013 publié dans : Repères 
antiracistes. Le Blog )

Date de publication Catégorie Titre 03/12/2011 Étrangers et immigrés Gérard Noiriel et la socio-
histoire (La Bande passante) 02/12/2011 Étrangers et immigrés Mettre en cause (Luc Boltanski) ... 

• Remises en ligne d'articles au 14 janvier 2013   (14/01/2013 publié dans : Repères 
antiracistes. Le Blog )

Date de publication Catégorie Titre 12/12/2010 Extrême-droite Soi-disant laïques et vrais 
identitaires : une nouvelle alliance rouge-brun ? 02/12/2010 Roms, tsiganes, voyageurs Assemblée 
générale ... 

• L'opium et le bâton (Ahmed Rachedi)   (14/01/2013 publié dans : Colonialisme. Algérie )
D'autres films algériens en streaming à cette adresse http://irsupec.over-blog.org/categorie-
12510267.html 

• Remises en ligne d'articles au 13 janvier 2013 (bibliographie)   (13/01/2013 publié dans : 
Repères antiracistes. Le Blog )

Date de publication Catégorie Titre 23/12/2010 Islamophobie Les dérives de l'universalisme : 
ethnocentrisme et islamophobie en France et en Italie 22/12/2010 Étrangers et immigrés L'asile en 
... 

• Associations luxembourgeoises contre le racisme et pour la solidarité internationale   
(13/01/2013 publié dans : Internet )

Le grand-duché de Luxembourg, ce n'est pas seulement ARBED, les banques accueillantes, les 
institutions européennes. C'est aussi des associations, qui défendent les migrants, les droits des ... 

• Remises en ligne d'articles au 12 janvier 2013 (bibliographie)   (12/01/2013 publié dans : 
Repères antiracistes. Le Blog )

Date de publication Catégorie Titre 18/12/2010 Palestine Israël-Palestine : les enjeux d'un conflit 
(Dir. Esther Benbassa) 17/12/2010 Colonialisme. Algérie Le 8 mai 1945 en Algérie : le discours ... 

• La police gaze des enfants et saccage un camp de roms (Philippe Alain)   (12/01/2013 publié 
dans : Roms, tsiganes, voyageurs )

Mardi 8 janvier, en fin d’après midi plusieurs dizaines de policiers font une descente dans un des 
plus grands squats de roms de l’agglomération lyonnaise à Saint-Fons. Tout y est: tenues ... 

• Racisme sur Internet : un rapport des Nations Unies   (12/01/2013 publié dans : Internet )
Résumé : La Déclaration et le Programme d’action de Durban accordent une attention particulière 
aux préoccupations concernant l’utilisation des nouvelles technologies de l’information, telles que 
... 

• Lettre ouverte à Manuel Valls (Pierre Tartakowsky, LDH)   (11/01/2013 publié dans : 
Étrangers et immigrés )

Sur le site de la LDH. Sur Mediapart Monsieur le ministre, J’ai eu à plusieurs reprises, au cours de 
l’année écoulée, l’occasion de manifester auprès de vos services les incompréhensions, les ... 

• Remises en ligne d'articles au 11 janvier 2013   (11/01/2013 publié dans : Repères 
antiracistes. Le Blog )

Date de publication Catégorie Titre 31/01/2011 Monde arabe Les opinions publiques arabes comme 
enjeu des relations internationales (Mohamed El Oifi) 30/01/2011 Palestine Prisonniers Salah 
Hamouri ... 

• Sylvie Pierre-Brossolette : une nomination au CSA contestée   (11/01/2013 publié dans : 
Racisme )

CSA : la nouvelle responsable de la diversité avait tenu des propos racistes Farce. Sylvie Pierre-
Brossolette, nommée au CSA pour remplacer Rachid Arhab, s’était inquiétée en 2011 du sort de 
DSK à ... 
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• L’islamisation : mythe ou réalité ? (Collège des Bernardins)   (11/01/2013 publié dans : 
Islamophobie )

Mardi 15 janvier 2013, de 20h à 21h45 En 2011, 76% des français considèrent que l’islam occupe 
trop de place en France. En 2012, un second sondage relatif au regard des européens sur l’islam ... 

• La Palestine en réseaux : mobilisations sociopolitiques et enjeux identitaires (Vincent   
Geisser) (11/01/2013 publié dans : Palestine )

L’Université de Birzeit (Territoires palestiniens) a accueilli le 3 décembre 2012 la deuxième 
rencontre du séminaire thématique du Département des études contemporaines (DEC) de l’Ifpo : « 
La ... 

• Remises en ligne d'articles au 10 janvier 2013   (10/01/2013 publié dans : Repères 
antiracistes. Le Blog )

Date de publication Catégorie Titre 12/03/2011 Colonialisme Décoloniser l'esprit (Ngugi wa 
Thiong'o) 11/03/2011 Maroc Maroc : témoignage sur le mouvement du 20 février 2011 02/03/2011 
Tunisie ... 

• Lettre d’information de la Médiathèque Fnasat-Gens du Voyage   (10/01/2013 publié dans : 
Tsiganes et voyageurs )

Lettre d’information de la Médiathèque Fnasat-Gens du Voyage La lettre d’information est une 
publication mensuelle de la médiathèque Fnasat-Gens du voyage Revue Etudes Tsiganes, 59 rue de 
l’Ourcq, ... 

• « M. Valls, une circulaire ne suffit pas, c'est la loi qu'il faut modifier » (collectif)   
(10/01/2013 publié dans : Étrangers et immigrés )

Communiqué unitaire La CGT Paris, Autremonde, La Cimade IDF, Droits Devant !!, FASTI, FSU 
Paris, GISTI, LDH Paris, MRAP, RESF, Union Syndicale Solidaires « M Valls, une circulaire ne 
suffit pas, ... 

• Remises en ligne d'articles au 9 janvier 2013   (09/01/2013 publié dans : Repères antiracistes. 
Le Blog )

Date de publication Catégorie Titre 14/04/2011 Amériques Race : histoires orales d'une obsession 
américaine (Studs Terkel) 13/04/2011 Étrangers et immigrés Les frontières de la République : ... 

• Remises en ligne d'articles au 8 janvier 2013 (bibliographie)   (08/01/2013 publié dans : 
Repères antiracistes. Le Blog )

Date de publication Catégorie Titre 11/04/2011 Étrangers et immigrés Chroniques de rétention 
2008-2010 (CIMADE) 10/04/2011 Libertés Atteinte à la liberté : les dérives de l'obsession 
sécuritaire ... 

• Ras L’Front Isère : quel antiracisme aujourd’hui ? Débat le 19 janvier 2013   (08/01/2013 
publié dans : Mouvements antiracistes )

Ras L’Front Isère / Réseau de Lutte contre le Fascisme et nos associations partenaires ont le plaisir 
de vous inviter aux 6e Rencontres Départementales des Luttes et Résistance pour un avenir sans ... 

• Homosexualité, racisme et droit français : insaisissables réseaux sociaux (AFP)   (07/01/2013 
publié dans : Internet )

Beaucoup de médias en ligne reprennent cette dépêche de l'AFP, concernant les tweets racistes ou 
homophobes sur Twitter. La question posée est notamment celle de la possibilité de signalement à ... 

• Remises en ligne d'articles au 7 janvier 2013   (07/01/2013 publié dans : Repères antiracistes. 
Le Blog )

Date de publication Catégorie Titre 10/05/2011 Monde arabe Monde arabe : la trouille des 
dictateurs (Michel Rogalski) 10/05/2011 Discriminations La fin de l'indépendance de la Halde 
(collectif) ... 

• Communiqué de soutien à Andrey Pshenishnikov   (07/01/2013 publié dans : Palestine )
Source : agence Media Palestine Les associations et partis politiques français soussignés, membres 
du Collectif national pour une paix juste entre Palestiniens et Israéliens, s’inquiètent ... 

• « Faut-il mourir pour avoir des papiers ? » Rassemblement devant le siège du Parti   
socialiste, lundi 7 janvier à 18 h. (07/01/2013 publié dans : Étrangers et immigrés )
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Lundi 7 janvier sera le 67ème jour de grève de la faim des sans-papiers de Lille. Les choses sont 
désormais dramatiquement simples : des vies sont en jeu. Or le gouvernement continue de jou ... 

• Remises en ligne d'articles au 6 janvier 2013   (06/01/2013 publié dans : Repères antiracistes. 
Le Blog )

Date de publication Catégorie Titre 25/02/2011 Antisémitisme et négationnisme L'antisémitisme 
partout (Alain Badiou et Éric Hazan) 22/02/2011 Roms, tsiganes, voyageurs L’exemple des Roms / 
Les ... 

• Rokhaya Diallo, nouvelle bête noire des racistes (Raoul Mbog)   (06/01/2013 publié dans : 
Racisme )

Nouvelle égérie de la lutte antiraciste en France, Rokhaya Diallo tente de développer un 
militantisme qui déconstruit les préjugés, trop souvent présents en filigrane dans les blagues ou les 
... 

• Débat sur l'islamophobie le 8 janvier au Terrain Blanc (Quimper, Finistère)   (06/01/2013 
publié dans : Islamophobie )

La CIMADE, association de solidarité active envers les migrants organise mardi prochain, le 8 
janvier à 20H, un débat à la MPT de Penhars sur le thème : l'islamophobie en questions. Qu'est-ce 
que ...

• Remises en ligne d'articles au 5 janvier 2013   (05/01/2013 publié dans : Repères antiracistes. 
Le Blog )

Date de publication Catégorie Titre 20/06/2011 Racisme Rapport de la commission du Conseil de 
l'Europe contre le racisme 30/05/2011 Tunisie De retour de Tunisie : inquiétudes et témoignages ... 

• ATMF: occupation du siège du PS en solidarité avec les grévistes de la faim de Lille   
(05/01/2013 publié dans : Étrangers et immigrés )

• « L’aïd-cité et laïcité » ou se voiler pour dévoiler (Guillaume Boccara)   (05/01/2013 publié 
dans : Laïcité )

Article publié sur le blog du comité lunellois du MRAP Début : Aux yeux des honnêtes 
républicains, le port du voile est un signe évident de domination masculine. La pratique des prières 
de rue, ... 

• Remises en ligne d'articles au 4 janvier 2013   (04/01/2013 publié dans : Repères antiracistes. 
Le Blog )

Date de publication Catégorie Titre 15/07/2011 Étrangers et immigrés Dans quel monde voulons-
nous vivre ? (Revue Cités n° 46) 07/07/2011 Libye Libye : Pour un débat parlementaire sans langue 
de ... 

• Régionalistes, défenseurs de l'environnement ou sous-marins identitaires ?   (04/01/2013 
publié dans : Extrême-droite )

Éléments à verser au débat : Les articles du blog breizh journal sont pas mal relayés par des 
camarades de lutte sur le net : blogs, sites internets, mailing listes, réseaux sociaux… Or en ... 

• PALESTINE, Film de Nadir Dendoune, à l'IMA le 31 janvier 2013   (04/01/2013 publié 
dans : Palestine colonisation occupation )

LE DOCUMENTAIRE DU JEUDI 31 janvier 2013 Auditorium (niveau -2) - 18h30 PALESTINE 
UN FILM DE NADIR DENDOUNE (55'49) Entrée libre dans la limite des places disponibles 
Projection suivie d'un débat ... 

• PARIS - Grande Marche de soutien aux grévistes de la faim sans papiers de Lille - SAMEDI   
en direction du Ministère de l'Intérieur - RDV 15 h République. (03/01/2013 publié dans : 
Étrangers et immigrés )

PARIS - Grande Marche de soutien aux grévistes de la faim sans papiers de Lille - SAMEDI en 
direction du Ministère de l'Intérieur - RDV 15 h République. Communiqué du collectif qui a 
organisé ... 

• Occupation du siège du PS en soutien aux sans-papiers grévistes de la faim de Lille (CSP75)   
(03/01/2013 publié dans : Étrangers et immigrés )

Aujourd'hui, jeudi 3 janvier 2013, Des dizaines de personnes occupent actuellement le siège du 
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Parti Socialiste rue de Solférino à Paris, en soutien aux grévistes de la faim de la CSP59 de Lille ... 
• Remises en ligne d'articles au 3 janvier 2013   (03/01/2013 publié dans : Repères antiracistes. 

Le Blog )
Date de publication Catégorie Titre 10/10/2011 Étrangers et immigrés Pas d’enfants à la rue pour 
faire pression sur l’État ! 08/10/2011 Libertés Exécution de Troy Davis, barbarie ordinaire en ... 

• Remises en ligne d'articles au 2 janvier 2013   (02/01/2013 publié dans : Repères antiracistes. 
Le Blog )

Date de publication Catégorie Titre 07/01/2012 Islamophobie Le rejet français de l'islam (Henri 
Goldman) 09/11/2011 Iran Iran/Israël, après le rapport de l’AIEA 01/11/2011 Quartiers populaires 
... 

• « Humanité et fermeté », disent-ils toujours !   (02/01/2013 publié dans : Étrangers et 
immigrés )

Il n’est désormais plus possible d’avoir le moindre doute sur ce que recouvre cette rhétorique. Pour 
le gouvernement socialiste, il n’est pas inhumain de s’acharner en appel contre une décision de ... 

• Remises en ligne d'articles au 1er janvier 2013   (01/01/2013 publié dans : Repères 
antiracistes. Le Blog )

Date de publication Catégorie Titre 09/02/2012 Roms, tsiganes, voyageurs Montée des violences 
contre les Roms : inquiétude du Conseil de l'Europe 07/02/2012 Moyen-Orient Les dilemmes de ... 

• Statistiques du blog : décembre 2012   (01/01/2013 publié dans : Repères antiracistes. Le 
Blog )

Contenus Titres Visiteurs Accueil Repères contre le racisme, pour la diversité et la solidarité… 369 
Page Nous rejoindre, travailler ensemble - Repères contre le racisme, pour… 56 Catégorie ... 

• Nos ancêtres les Germains, les archéologues au service du nazisme (Laurent Olivier)   
(01/01/2013 publié dans : Extrême-droite )

L’archéologie arme de destruction massive ? L’archéologie n’est pas une activité innocente. Le 
temps est la source essentielle de la légitimité. Cela commence à l’école : « c’est ma place ! ...
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