
Monsieur Richard FERRAND 

 Président de l’Assemblée nationale

Paris, le 19 Octobre 2020

Objet : Porter à votre attention les conditions dans lesquelles, le 24 septembre dernier, s’est
déroulée l’audition de Mme Danièle Lochak, présidente honoraire du GISTI, dans le cadre de
la Mission d'information sur l’émergence et  l’évolution des différentes  formes de racisme
présidée par M. Robin Reda 

Monsieur le Président,

Nous  sommes  nombreux,  en  tant  que  spécialistes  des  questions  de  racisme,  à  avoir  été
auditionné.e.s par la  Mission d'information « L’émergence et évolution des différentes formes
de racisme et les réponses à y apporter» créée le 3 décembre 2019 par la Conférence des
présidents  de  l’Assemblée  nationale  et  présidée  par  M  Robin  Reda.  Ce  fut  l’occasion
d’échanges nourris, où nous avons pu exprimer notre point de vue appuyé sur notre expertise. 

Nous sommes d’autant plus surpris et indignés par la manière partiale, agressive et contraire à
la déontologie d’une mission d’information dont son président, le 24 septembre, a conduit
l’audition de Madame Danièle Lochak, professeure émérite de droit public à l’université Paris
Nanterre  et  présidente  honoraire  du  GISTI.  Vous  trouverez  ci-joint  les  propos  les  plus
choquants de Monsieur Reda, dont font foi la vidéo et le compte rendu écrits consultables sur
le site de l’Assemblée nationale, où il s’efforce de délégitimer la parole de Madame Lochak,
en contradiction flagrante avec l’esprit d’impartialité et de tolérance qu’exige sa fonction. 

Nous vous demandons instamment, Monsieur le président, de rappeler à M. Reda les règles
élémentaires  de la  démocratie  et  de  faire  le  nécessaire  pour  que  de  tels  dérapages  ne  se
reproduisent pas. Ils jettent le doute sur les travaux de la mission, et ils n’ont pas leur place
dans l’enceinte de l’Assemblée nationale. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de notre haute considération.

Signataires : 
-Magali BESSONE, professeure de philosophie, Université Paris 1 Sorbonne, Fondation pour
la mémoire de l’esclavage
-Cris BEAUCHEMIN, Directeur de recherche à l'INED
-Pascal  BLANCHARD,  membre  du  laboratoire  Communication  et  politique  (CNRS),
codirecteur du Groupe de recherche Achac
-Pierre-Yves BOCQUET, directeur adjoint de la Fondation pour la mémoire de l’esclavage
-Jean-Marie BURGUBURU, président de la CNCDH
-Audrey C ÉLESTINE, maîtresse de conférence, Université de Lille



- Catherine COQUERY-VIDROVITCH, professeure émérite, Université de Paris 
Diderot, Fondation pour la mémoire de l’esclavage
-Malcom FERDINAND, chercheur au CNRS
-Barbara GLOWCZEWSKI, directrice de recherche au CNRS
-François HÉRAN, professeur au Collège de France, directeur de recherche à l'INED
-Fabien JOBARD, directeur de recherche au CNRS
-Silyane LARCHER, chargée de recherche au CNRS, IRIS
-Hervé LE BRAS, directeur d’études à l’EHESS
-Pierre MAIRAT, co-président du MRAP
-Nonna MAYER, directrice de recherche émérite à Sciences Po/CNRS, CNCDH 
-Pap NDIAYE, professeur des universités à Sciences Po
- Frédéric  RÉGENT, maître  de  conférences  et  directeur  de  recherche,  Université  Paris  1
Panthéon-Sorbonne.
-Sébastian ROCH É, directeur de recherche au CNRS, PACTE/IEP de Grenoble
-Olivier ROY, directeur de recherche au CNRS
-Daniel SABBAGH, directeur de recherche à Sciences Po, CERI
-Patrick SIMON, directeur de recherche à l’INED, responsable du département INTEGER/
Institut des migrations
-Dominique SOPO, président de SOS-Racisme
-Benjamin STORA, historien, Paris X111
-Lilian THURAM, président de la Fondation Lilian Thuram Éducation contre le racisme
-Michel TUBIANA, président d’honneur de la LDH
-Tommaso VITALE, associate professor à Sciences Po

Extraits  de l’audition
(http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/comptes-
rendus/racisme/l15racisme1920029_compte-rendu et  http://videos.assemblee-
nationale.fr/video.9535885_5f6c41b26de5a.mission-d-information-sur-l-emergence-et-l-
evolution-des-differentes-formes-de-racisme-et-les-repons-24-septembre-2020)

M. le président Robin Reda. Je dois dire, madame, que le fond de votre propos m’a
choqué, même s’il ne me surprend par rapport aux prises de position du GISTI. Moi qui me
croyais issu d’une droite modérée, je me découvre totalement fasciste quand j’entends vos
propos avec lesquels je suis en désaccord sur à peu près tous les points ! Mais nous sommes là
pour en débattre, et la démocratie a ceci de beau qu’elle permet d’entendre des organisations
qui appellent ouvertement  à enfreindre la loi,  je pense au fait  que le  GISTI a soutenu la
« marche nationale des sans-papiers » annoncée hier pour le 17 octobre.(..)

M. le président Robin Reda.

Je me suis demandé, en vous écoutant, si nous ne devrions pas intituler notre mission
« mission d’information sur l’émergence d’une forme d’antiracisme dangereux en ce qu’il
antagonise les positions des uns et des autres et qu’il menace l’ordre républicain ». En effet,
c’est à une forme de révolution qui menacerait l’ordre républicain que vous appelez car, au-
delà même de la question des immigrés et des sans-papiers, votre conception des choses remet
fondamentalement en cause l’idée de citoyenneté, c’est-à-dire l’idée même de l’appartenance
à la République.
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