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L’objectif de  Vigilance Universités est de faire obstacle à toutes les formes,

anciennes  et  nouvelles,  de  racisme,  d'antisémitisme,  d’identitarisme  et

d’atteinte  à  la  laïcité.  Nous  sommes  un  collectif  d'universitaires  et  de

chercheurs (essentiellement en France, Belgique et Suisse, mais avec quelques

membres aux États-Unis, Canada et Afrique du Nord) qui combat l'extrême

droite, aux fréquentes dérives racistes et xénophobes, et dont la progression

est inquiétante. On a entendu à l’université de Strasbourg, récemment lors

d’une fête étudiante, des chants antisémites et négationnistes, A l’université

de Metz, on a entendu des propos racistes contre des étudiants noirs, et on a

pu assister à des amusements antisémites dans des facultés de médecines.

Des croix gammés et des insultes ont été taguées sur les locaux d’association

d’étudiants juifs. 

Vigilance  Universités s’oppose  aussi  tout  autant  à   la  progression  à

l’université d’un « indigénisme » prétendument « décolonial » - qui racialise

les  rapports  humains  et  sociaux  et  qui  entre  souvent  en  connivence  avec

l’idéologie politique de l’islamisme. 

Alors que le combat contre le racisme et pour la justice et l’égalité est toujours

fondamental,  des  forces antidémocratiques s’en saisissent pour accuser  un

prétendu  « racisme  d’état »,  et  rejeter  l’universalisme  et  la  laïcité  qu’ils

considèrent comme des produits de la « blanchité » et du colonialisme.

Ces  dérives  s’expriment  par  tout  un  ensemble  de  postures  morales  et

d’engagements politiques qui sont des impasses. 

La censure, que l’on s’attendait à voir du côté de la droite radicale, se répand

aujourd’hui  dans  nos  universités  en  venant  de  forces  qui  se  prétendent



progressistes.  Nous  assistons  à  une  incapacité  à  considérer  les  opinions

divergentes,  à  des  exclusions  et  des  mises  en  pâture  publique,  à  une

dissolution des questions complexes dans une certitude morale aveuglante.

Des conférences sont empêchées, comme celle de  Mohamed Sifaoui à la

Sorbonne,  d’Isabelle  Agacinski à  l’université  Bordeaux  ou  de  Jean

Szlamowicz à  l’université  de  Bourgogne.  Un  festival  étudiant,  celui  de

association étudiante PankulturA, a été empêché à l’université de Lille. Une

pièce d’Eschyle, profondément antiraciste, a été accusée de racisme et on a

essayé d’empécher sa représentation à la Sorbonne. La lecture de « la lettre de

Charb  aux  escrocs  de  l’islamophobie  qui  font  le  jeu  des  racistes »  a  été

bloquée  dans  différentes  universités.  Des  enseignants  sont  accusés

d’islamophobie  pour  avoir  refusé,  turbans  et  voiles  en  cours  de  boxe  à

l’université  de  Lille.  Plus  inquiétant  encore,  des  dirigeants  institutionnels

acceptent de céder à ces injonctions qui se prétendent comme antiracistes et

sont, au mieux, contre-productives et au pire un racisme inversé

Il ne s’agit pas pour Vigilance Universités de décider  des bons et des mauvais

concepts,  ou  de  la  qualité  d’écoles  conceptuelles  ou  de  disciplines

scientifiques. Mais de refuser des identitarismes, qui menacent la réflexion et

la liberté scientifiques, et mettent en danger la solidarité nécessaire pour tous

les combats démocratiques et sociaux, y compris contre le racisme.

Il s’agit de donner un coup d’arrêt – et ce rassemblement doit être la première

étape -  à l’influence d’un discours anti-universaliste  et  anti-laïque,  qui,  en

organisant  une lutte  des  races  et  des  religions,  nous détourne de  tous les

combats pour davantage d’égalité et de solidarité.
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