société

Quelles sont les caricatures qui
persistent encore aujourd’hui autour
du multiculturalisme ?

À RÉDUIRE
LES GENS
À UNE SEULE
IDENTITÉ

Auteur et éditorialiste, MARC CHEB SUN rêve
d’un projet de société multiculturelle à
travers son ouvrage collectif D’ailleurs
et d’ici ! L’affirmation d’une France
plurielle. Reportages, fictions et
LIVRE D’ailleurs et d’ici !
enquêtes mettent en lumière la L’affirmation
d’une France plurielle,
richesse de la mixité. PAR K.B.
Edition Philippe Rey.
Pourquoi avoir choisi de mener un tel
projet maintenant ?

— Parce que nous sommes dans une
époque de régression et de crispation
identitaire significative. Toutes les
questions liées à la France plurielle et aux
questions d’inégalités sont abordées sous
l’angle des problèmes. J’ai voulu, à travers
ce projet, redonner une voix positive
à cette dynamique sociale qui existe.
Elle est portée par des gens d’ailleurs et
d’ici qui créent, aux travers de ce qu’ils
font et ce qu’ils sont, des passerelles sur
de nombreux plans. Qu’ils soient dans
les domaines culturels, économiques
ou artistiques, ils sont nombreux et je
voulais les entendre, les interroger, leur
donner une voix, pour aborder avec eux
les problématiques actuelles sous un angle
positif. Un angle qui permette à chacun
d’entre nous de s’interroger sur son
héritage et sur notre avenir. Une nouvelle
façon de se projeter, différente de celle qui
consiste à instrumentaliser les inquiétudes
pour les transformer en peur.
30 Gazelle

Trente acteurs de terrain ont participé
à l’élaboration de ce projet. Comment
s’est opéré le choix de ce collectif ?
— J’ai rassemblé des gens d’univers
différents. Ceux qui s’expriment sont
ceux que l’on n’entend jamais ou très
peu dans les médias ou dans la classe
politique. Ceux qu’on montre souvent
du doigt, sans réellement montrer leurs
vrais visages. Je suis allé vers eux, avec
plusieurs critères. Je voulais, avant
tout, une vraie diversité de parcours,
des compétences, mais aussi des
opinions différentes pour rassembler
autour de ce projet des acteurs du
monde économique, social, associatif
et culturel, pour abattre ensemble les
barrières qui nous enferment chacun
dans notre « monde ». Les différences
de parcours et d’opinions ont apporté
une richesse insoupçonnée au projet,
qui est un rassemblement pour un
changement positif et un avenir
meilleur pour tous sans exception.

— Continuer par exemple à réduire
l’individu à une seule partie de luimême. Qu’un homosexuel ne soit
défini que par sa sexualité ou qu’un
croyant ou un pratiquant ne soit défini
que par sa pratique religieuse, qu’une
femme ne soit qu’une femme... Il
suffit d’écouter ou de vivre certaines
situations sociales pour voir à quel
point les individus sont figés et
stigmatisés. Une société multiculturelle
devrait au contraire favoriser
l’épanouissement de toutes les facettes
que l’on porte en nous. La France a
tendance à réduire la personne à son
appartenance ethnique. Tout n’est pas
figé, il faut faire évoluer les mentalités
et sortir d’une société normative.

Quelles solutions apporte ce projet
pour apaiser et dédramatiser les
questions liées à l’identité ?

— L’ADN de ce projet est d’apporter
la preuve d’une grande créativité. J’ai
volontairement proposé dans ce livre
des chapitres ouverts ou les identités
plurielles s’affirment et s’expriment
librement. Les thématiques évoquées
rassemblent et amènent le lecteur
à se questionner à son tour sur les
différents sujets, en restant libre de
penser, de choisir et de réfléchir, sans
être influencé. Les intervenants, les
personnages de fictions et les témoins
sont aussi très importants car ils
incarnent, par leurs récits et histoires,
de nombreuses situations que l’on peut
tous traverser et qui amènent également
le lecteur à se projeter. Humaniser les
problématiques abordées est une façon
bien réelle de les faire vivre et de les
ressentir. L’image aussi nous porte dans
ce livre vers des horizons insoupçonnés.
C’est au final un bel objet
représentatif de toute cette dynamique
multiculturelle rassemblée. n
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