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RESPECT MAGAZINE (Groupe S0S) et le think tank TERRA NOVA ont conduit en commun un travail qui débouche sur 16 propositions pour une France

métissée à l'adresse des candidats à l'élection présidentielle. Nous publions la présentation de cette initiative.
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"Pour une France métissée"

RESPECT MAGAZINE (Groupe S0S) et le think tank TERRA NOVA ont conduit en
commun un travail qui débouche sur 16 propositions pour une France métissée à l'adresse
des candidats à l'élection présidentielle. Nous publions la présentation de cette initiative.

Emploi, éducation, culture, logement, institutions... Terra Nova et Respect Mag adressent 16 propositions aux
candidats à la Présidentielle afin de redonner du sens, du punch et du mouvement à notre société. Un Livre blanc
des Noirs, Arabes, Asiatiques et... Blancs de France pour faire bouger la République.

Le projet que nous défendons inscrit notre vision de la France dans le mouvement, et non dans le repli, il nous
propulse dans la modernité et dans l'ouverture. Il veut valoriser l'apport des minorités à notre socle commun et à
notre dynamique d'avenir. Il consacre l'addition de nos différences et de nos ressemblances.

Ce Livre blanc, finalement, ne parle pas de la diversité, il parle de la France. Il ne constitue pas une synthèse des
revendications des minorités, il cherche à bâtir le vivre ensemble collectif, à « faire société », en rassemblant
l'ensemble des territoires de la République et l'ensemble des citoyens dans une dynamique commune.

16 PROPOSITIONS POUR FAIRE BOUGER LA
RÉPUBLIQUE

EMPLOI
 LAURENCE MÉHAIGNERIE, PRÉSIDENTE D'EQUITY LAB Pour une Loi sur l'équité en matière d'emploi à la

française
 YACINE DJAZIRI, ENTREPRENEUR Créer des emplois francs pour réduire le chômage dans les zones urbaines

sensibles
 OLIVIER FERRAND ET KENT HUDSON, PRÉSIDENT DE KHNET INC Favoriser le réinvestissement bancaire

dans les quartiers populaires
 CAROLE DA SILVA, PRÉSIDENTE DE L'AFIP Favoriser l'émergence d'une élite issue des minorités visibles

LOGEMENT
 MEHDI THOMAS ALLAL, RESPONSABLE DU PÔLE ANTIDISCRIMINATION À TERRA NOVA, ET NOÉMIE

HOUARD, POLITOLOGUE Impulser la mixité dans le logement

CULTURE
 PASCAL BLANCHARD, HISTORIEN, ET MARC CHEB SUN, FONDATEUR DE RESPECT MAG Systématiser

des bonus incitatifs à la diversité dans la culture
 FRANÇOISE VERGÈS, POLITOLOGUE Créer un espace citoyen autour des mémoires des minorités
 VICTORIN LUREL , DÉPUTÉ, PRÉSIDENT DE LA RÉGION GUADELOUPE, ET MARC VIZY, COORDINATEUR

DU GROUPE OUTRE-MER À TERRA NOVA Donner un statut aux langues de France (Hexagone et Outre-mers)

ÉDUCATION
 MALIK CERVIER, ENSEIGNANT Innover par un enseignement en phase, dès le primaire, avec les les évolutions

de notre société
 ESTHER BENBASSA, DIRECTRICE D'ÉTUDES À L'ÉCOLE PRATIQUE DES HAUTES ÉTUDES (SORBONNE)

Copyright © Rencontres Sociales Page 2/3

http://rencontres-sociales.org/spip/spip.php?article3394
http://rencontres-sociales.org/spip/spip.php?article3394


"Pour une France métissée"

Ouvrir l'école de la République par le jumelage entre différentes écoles et l'inclusion des cultures des primo-arrivants
 JEAN-CLAUDE TCHICAYA, PORTE-PAROLE DU COLLECTIF DEVOIRS DE MÉMOIRE Former les professeurs

à la réalité des quartiers populaires
 MARIA GIUSEPPINA BRUNA, CHARGÉE D'ENSEIGNEMENT À L'UNIVERSITÉ PARIS-DAUPHINE Promouvoir

la diversité dans l'enseignement supérieur et la recherche
 FRANÇOIS DURPAIRE, PRÉSIDENT DU MOUVEMENT PLURICITOYEN Faire entrer la diversité à l'Assemblée

nationale

INSTITUTIONS
 OUSMANE NDIAYE, JOURNALISTE ET OLIVIER FERRAND, PRÉSIDENT DE TERRA NOVA La

reconnaissance symbolique de l'islam et du judaïsme dans le calendrier républicain
 LOUIS-GEORGES TIN, PRÉSIDENT DU CRAN Créer un ministère d'État à la Diversité et à l'Égalité
 ROKHAYA DIALLO, ÉDITORIALISTE ET MILITANTE ASSOCIATIVE Restaurer le lien de confiance entre

citoyen(ne)s et police

CONTACTS :
Respect Mag : redac@respectmag.com Terra Nova : fabien.duquesne@tnova.fr
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