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Alors que la vague des mobilisations antiracistes déferle dans le monde, que
successivement les pays européens prennent conscience de la profondeur du
problème et de la menace qu’il représente pour la cohésion nationale, nous,
Alumni des lycées français du monde, au carrefour de plusieurs cultures, avons
voulu donner notre regard sur le sentiment raciste en France et/ou dans les
administrations françaises.
Grâce à une consultation tout d’abord, via laquelle nous apprenons que 81,3%
des interrogés considèrent qu’ils ont déjà ressenti du racisme en
France et que 74% considèrent que la France n’est pas prête à une
remise en question.
Mais qu’est-ce que le racisme ? Dans quels comportements ou remarques
pouvons-nous l’entendre ? Des témoignages d’Alumni vivant en France
viendront nous éclairer. L’anthropologue Nacira Guénif-Souilamas répondra à
vos questions sur les mutations de la lutte antiraciste en Europe et
particulièrement en France.
Enfin, nous aborderons notamment le racisme au sein des entreprises avec
Elizabeth Tchoungui, journaliste et écrivaine franco-camerounaise, née aux
Etats-Unis, récemment nommée Directrice exécutive RSE, Diversité et Solidarité
du Groupe Orange. Sensible aux questions de diversité et femme engagée, elle
revient sur son parcours et nous donnera son analyse de l'actualité.
Un numéro double de notre newsletter pour se poser les bonnes quetions,
tenter d’y apporter des réponses et apprendre à mieux vivre emble
Dominique Tchimbakala
Présidente de l'Union-ALFM

"Quel est votre ressenti du racisme ?"
Les résultats du sondage

Lancé le 1er juillet 2020 par l'Union-ALFM en écho
à l'actualité, cet appel avait pour but de sonder le
ressenti des anciens élèves des lycées français du
monde, de tout âge, sur le racisme en France et
de recueillir leur avis sur la mobilisation
internationale contre le racisme.
Sur 141 répondants, près de 85% des anciens
élèves sollicités se sentent concernés par la
mobilisation internationale contre le
racisme.
81,3% ont déjà ressenti du racisme en
France et près de 50% déclarent avoir déjà
ressenti du racisme au sein d'une
administration française.
Consulter les résultats

Racisme en France : témoignages
d'anciens élèves
Racisme ordinaire, préjugés sur l'Afrique,
hypocrisie des mouvements antiracistes... Les
Alumni prennent la parole et témoignent de leurs
expériences du racisme notamment à leur arrivée
en France.
Lire

Portrait du mois
"Une jeune femme métisse dans une
entreprise peut encore rencontrer des
obstacles à différents niveaux et de
différentes natures"
Elizabeth Tchoungui, journaliste et écrivaine
franco-camerounaise, née aux Etats-Unis, a été la
première journaliste africaine à présenter le journal
de TV5 Monde. Femme de terrain, elle nous
raconte ses débuts dans le PAF et livre son
analyse de l'actualité.

Lire l'interview

Le racisme (et l'antiracisme) en question
"Le racisme en France est fonctionnel"
Nacira

Guénif

Souilamas

est

sociologue,

anthropologue et professeure à l'Université de
Paris VIII. Spécialiste des questions de minorité, de
déconstruction des stéréotypes, elle nous éclaire
sur l'histoire et l'évolution du racisme en Europe et
en France.
Lire l'interview

Regards croisés sur le Vietnam
Pardonner, pacifier et parler de nos
différences !
Ils s'appellent Ngoc, Camille et Matthieu. Ils ont
passé leur enfance à Hanoï, Ho Chi Minh et Phnom
Penh pour s'envoler aux Etats-Unis ou en France
poursuivre leurs études supérieures. De ces
expériences multiculturelles et de leur scolarité au
sein des lycées français, ils tirent des
enseignements : le respect de la culture d'Autrui
et la volonté de regarder vers l'avenir.
Lire l'article

Rejoignez le réseau ALFM
Vous êtes un ancien élève des
établissements français à l'étranger ?
Rejoignez la plateforme alfm.fr et bénéficiez
de nombreux services !
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