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Depuis plusieurs décennies, une offensive idéologique sans précédent se déploie à l’encontre des populations issues de l’immigration postcoloniale. La création d’un ministère de l’identité nationale et de l’immigration n’est que le résultat des attaques antérieures qui ont préparé le terrain : réinjection des liens du sang
comme fondement de la nationalité, débat sur la laïcité et vote d’une loi d’interdiction du « foulard à l’école »,
affaire dite « des sifflets au stade de France », etc. Petit à petit se met ainsi en place une formidable régression
historique : le retour à une conception essentialiste, ethnique, sanguine de la Nation. Une telle conception
conduit inéluctablement à une logique de traque d’un « ennemi de l’intérieur » qui ressemble étrangement à la
logique pétainiste dont nous connaissons les conséquences sociales.
Les articles réunis dans ce livre ont été écrits au cours de ces deux dernières décennies. Ils ont été pour
certains d’entre eux des réactions à l’actualité et pour d’autres des analyses tentant de prendre du recul sur ces
attaques constantes à l’encontre des populations immigrées et de leurs enfants. Ils ont comme point commun
d’insister sur la véritable question identitaire qui se pose à la société française qui n’est, bien entendu, pas celle
de l’identité nationale mais plutôt celle de la déstabilisation des identités populaires du fait des politiques ultralibérales mises en œuvres depuis près de quatre décennies.
Saïd BOUAMAMA est sociologue et chargé de recherche à l’I.F.A.R. (Intervention, Formation, Action, Recherche) de Lille.
Il est l’auteur de nombreux ouvrages et articles sur les milieux populaires, les jeunesses populaires et l’immigration. Il est également
militant pour l’égalité des droits.
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