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Vos envois de juillet à Septembre 2020 
 
Le : 29/09/20 9:33 - De : Gracchus 
Égalité des chances? 
Personnalisation, individualisation, mérite, élitisme républicain, autant de notions à déconstruire. Tout 
comme l'égalité des chances d'abord utilisée par des penseurs libéraux, cette notion intervient en même 
temps que celle d'échec scolaire...  
J'ai lu : https://www.questionsdeclasses.org/?L-egalite-des-chances-contre-l-egalite 

Le : 21/09/20 10:35 - De : Nelson 
Des statistiques ethniques ? 
Le sociologue Manuel Boucher détaille les dangers de statistiques ethniques. 
Dans la pratique, cela fait déjà plusieurs années que le débat agite la France quant à la reconnaissance 
ou non d’une "comptabilité ethnique" dans le système de la statistique publique. Schématiquement, deux 
positions principales s’affrontent... 
J'ai lu : https://www.marianne.net/debattons/billets/les-statistiques-ethniques-validation-d-une-vision-racia-
liste-de-la-societe 

Le : 07/09/20 8:38 - De : Monique 
Marika Bret transmet la mémoire du dessinateur Charb. 
Alors que se déroule le procès des attentats de janvier 2015, le journal Marianne rapporte un entretien très 
émouvant de Marika Bret, responsable des ressources humaines de Charlie Hebdo et chargée de la trans-
mission de la mémoire du dessinateur Charb. 
(En mars 2018, après la pièce "Lettre aux escrocs de l'islamophobie qui font le jeu des racistes" jouée à la 
Médiathèque Simone de Beauvoir de Rouen, le débat était animé par Marika Bret.) 
J'ai lu : https://www.marianne.net/societe/marika-bret-partie-civile-au-proces-de-charlie-hebdo-laisse-rin-
gardiser-nos-valeurs 

Le : 31/08/20 17:19 - De : Caroline 
Pena-Ruiz pose le débat avec son ami Mélenchon 
Suite à l’odieux article de la revue très droitière Valeurs actuelles dont a été victime la députée de La 
France Insoumise Danièle Obono, Jean-Luc Mélenchon a, dans deux “tweets”, associé ladite revue aux 
magazines Marianne et Charlie-Hebdo, les accusant même d’avoir incité cette ignoble démarche. Dans 
l’article ci-dessous, Henri Pena-Ruiz, philosophe, témoigne sa solidarité à Danièle Obono, et explique 
pourquoi il juge incompréhensible et irrecevable l’amalgame commis par son ami Mélenchon visant les 
journaux Marianne et Charlie-Hebdo. 
J'ai lu :  https://www.marianne.net/debattons/billets/l-universalisme-seule-boussole-de-l-antiracisme-le-phi-
losophe-henri-pena-ruiz 

Le : 26/08/20 8:58 - De : Louise 
26 août 2020 : les 50 ans du Mouvement de Libération des Femmes : 10 photos qui illustrent ses grands 
combats. 
J'ai lu : https://www.franceinter.fr/le-mlf-a-50-ans-10-photos-qui-illustrent-ses-grands-combats#xtor=EPR-
5-[Meilleur26082020]  

Le : 18/08/20 21:55 - De : Catherine 
La femme est l'avenir de l'homme 
Le bel hommage du philosophe Henri Pena-Ruiz rendu à Gisèle Halimi récemment disparue. 
J'ai lu : https://www.marianne.net/debattons/billets/la-femme-est-l-avenir-de-l-homme-hommage-gisele-
halimi 
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Le : 29/07/20 21:54 - De : Josette 
Gisèle Halimi vient de disparaître 
Le 2 novembre 1989, invitée du Journal télévisé, Gisèle Halimi s'explique sur son départ du mouvement 
SOS Racisme suite au positionnement de ce denier en faveur du port du voile islamique à l'école. (3 min 
45) 
J'ai entendu : https://www.youtube.com/watch?v=ZQeMm0VpzGs&fea-
ture=share&fbclid=IwAR1iZyuuHciLn-frxVpRnaXGmuZzoI53Jo1rwE8CnmS4yw45mj1kGN5wJ8k 

Le : 28/07/20 18:30 - De : Marion 
Point de vue de Michèle Perrot sur les actions des féministes 
Ce matin sur France-Inter, alors que la disparition de Gisèle Halimi, grande défenseuse de la cause des 
femmes, n’était pas encore rendue publique, l’historienne Michèle Perrot s’exprimait sur les actions des 
féministes actuelles et aussi sur l’évolution de ces actions depuis les années 70. 
J'ai entendu : https://www.franceinter.fr/emissions/l-invite-de-8h20-le-grand-entretien/l-invite-de-8h20-le-
grand-entretien-28-juillet-2020#xtor=EPR-5-[Meilleur28072020] 

Le : 18/07/20 20:24 - De : Caroline 
Racisme inversé 
Dans cette nouvelle “chronique intempestive” en forme de lettre ouverte, Henri Pena-Ruiz répond à la pré-
sentation du “profil”, brossé par Danièle Obono, du nouveau premier ministre défini comme “homme blanc 
de droite, bien techno et gros cumulard”. 
J'ai lu :  https://www.marianne.net/debattons/billets/chronique-intempestive-le-monde-en-noir-et-blanc-
lettre-ouverte-daniele-obono 

Le : 16/07/20 12:08 - De : Colette 
Financer les cultes, c'est appauvrir le service public. 
Suite au rapport, remis ce 9 juillet, de la commission d’enquête du Sénat sur la radicalisation islamiste qui 
exprime son désaccord avec le chef de l’État sur son projet de financement des cultes, Henri Pena-Ruiz 
rappelle dans cette nouvelle “chronique intempestive” que ce n'est pas à la République de s'adapter aux 
religions, mais aux religions de s'adapter à l'ordre public républicain.  
J'ai lu : https://www.marianne.net/debattons/billets/chronique-intempestive-financer-les-cultes-c-est-appau-
vrir-le-service-public 
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