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Préface 
 

Le wokisme : une nouvelle impasse révolutionnaire  
par Christian Harbulot 

 
 
Le processus révolutionnaire symbolisé par la crise de mai 1968 a échoué. Rares sont celles 
ou ceux qui ont cherché à faire un véritable bilan de ce qu’il est convenu d’appeler une 
défaite.  
A l’image de Michel Foucault, des intellectuels issus de l’extrême gauche se sont rabattus sur 
la déconstruction du système dominant. Cette démarche théorique a permis à la jeunesse 
dite révoltée de rechercher une autre voie que la tentative avortée de renverser le capitalisme 
par la lutte des classes.  
Ces nouveaux engagés1 ont fait de la défense des minorités, le levier de reconstruction 
subversive d’un système destiné à être déconstruit. Mais cette déconstruction a été très 
sélective. A titre d’exemple, les tenants de cette nouvelle forme d’idéologie n’ont pas été très 
prolixes sur la nécessité de déconstruire les pyramides édifiées par les esclaves de l’empire 
des pharaons, et qui demeurent un des premiers symboles des grandes civilisations 
humaines.  
 
La recherche de légitimité par la victimisation 
Pour qu’un combat ait du sens, il faut qu’il soit légitime. L’exploité de la lutte des classes a été 
remplacé par un autre symbole : la victime de la société blanche. Le statut de victime occupe 
une place particulièrement importante au sein de la mouvance woke. Outre le fait que cela 
soit un moyen de justifier une position vis-à-vis de l’opinion publique, la victimisation est un 
prétexte dont les militants woke vont user régulièrement dans une optique aussi bien 
offensive que défensive. 
Ce que recouvre aujourd’hui le mot « wokisme » est une manière de caractériser le champ de 
contestation représenté par ces différentes formes de revendication identitaire. Au cours de 
ces dernières années, le wokisme a pris une tournure polémique très forte, au point de 
stigmatiser tous azimuts un certain nombre de personnes au nom d’une vérité à sens unique. 
La difficulté croissante à créer un espace démocratique pour la tenue de débats 
contradictoires, a enfermé cette mosaïque de parties prenantes dans une posture de 
dénonciateurs d’un système comme la source de tous les maux de l’humanité.  
 
Ne pas oublier les leçons du passé 
A la fin du siècle dernier, l’expression « minorités agissantes » recouvrait l’activisme 
d’extrême gauche qui cherchait à remettre en question la domination idéologique exercée 
par le parti communiste et ses alliés sur la société dite de gauche et le camp des progressistes. 
L’objectif de ces minorités agissantes était de tenter de gagner à leur cause des fractions de 
la population2 qui échappaient presque naturellement à cette emprise. Ce déplacement de 
légitimité subversive ne permit pas à ces minorités agissantes de construire une véritable 

 
1 La protestation mondiale contre l’assassinat de l’afro-américain George Floyd en 2020 a servi de tremplin à un 
courant de contestation dont les racines culturelles remontent à la fois à la lutte contre la ségrégation raciale 
initiée dans les années 50, ainsi qu’à la dynamique « underground » issue de la guerre du Vietnam.  
2 A titre d’exemple, les travailleurs immigrés qui étaient embauchés comme ouvriers spécialisés (OS) dans 
l’appareil de production étaient très peu syndicalisés. Le parti communiste concentrait son action sur les ouvriers 
professionnels (OP) et les techniciens, qui étaient sa clientèle traditionnelle. Ce choix incita certains mouvements 
maoïstes à concentrer leur démarche militante sur les OS et non les OP. 
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alternative politique. Cet échec stratégique incita les groupuscules d’extrême gauche qui 
survécurent à la défaite des années 70, à chercher d’autres points d’ancrage dans la société 
civile.  
Au cours des vingt dernières années, cette recomposition lente se fit autour d’un point 
commun : la remise en question du système sociétal de référence. La première étape fut 
l’affirmation de l’antiracisme avec comme élément fédérateur, l’édification du réseau des 
comités de SOS racisme (années 80-90). La seconde étape a consisté à ouvrir ce champ 
d’expérimentation à la lutte contre différentes formes de stigmatisation3 autour de l’identité 
sexuelle (le courant du débat sur le genre), religieuse (le courant des frères musulmans et des 
salafistes) ou raciale (décoloniaux et indigénistes). Cette recomposition très fragmentaire 
pourrait presque être qualifiée dans sa dynamique d’action de « minoritisme ». 
L’impossibilité de prendre le pouvoir incite les plus déterminés à chercher des marges de 
manœuvre qui débouchent le plus souvent sur des « rentes de situation ». Contrairement à 
ce que prétend le proverbe, l’espoir ne fait pas vivre. Et la dynamique subversive n’échappe 
pas à la règle.  
 
Les limites de l’opportunisme woke 
Cette recherche de « rente de situation » que ce rapport met en exergue sur les trois 
échiquiers étudiés, constitue une brèche dans laquelle s’engouffre la nouvelle génération 
d’islamistes née en Europe. La Fondation pour l’innovation politique a réalisé une étude 
approfondie4 de ce phénomène de société. Derrière la qualification caricaturale de l’islamo-
gauchisme se cache une approche très opportuniste des sociétés démocratiques 
européennes. Plutôt que d’user d’un discours très offensif de promotion de l’islam contre les 
pratiques « des mécréants » des autres religions, la nouvelle génération woke de tendance 
islamiste a compris qu’il était plus efficace de jouer la carte de la victimisation en accolant à 
la notion d’antiracisme, des revendications identitaires liées au mode de vie (port du voile, 
nourriture halal, burkini). 
Les soutiens obtenus par cette génération woke de tendance islamiste sont pour l’instant 
relatifs. La défense du principe de l’homosexualité n’est pas compatible avec la ligne de 
pensée des frères musulmans. Une telle contradiction es incompatible avec les défenseurs du 
courant LBGT. De son côté, le système administratif est en train de fixer les limites d’une autre 
forme de rente de situation militante. L’échec enregistré devant le Conseil d’Etat par le maire 
écologiste de Grenoble, qui voulait autoriser le burkini dans les piscines municipales de sa 
ville, est un exemple parmi d’autres. Mais les signaux d’alerte n’ont pas disparu pour autant. 
C’est le cas à l’école où les pressions exercées sur des collégiens non musulmans au moment 
du ramadan ne sont compatibles avec la vie scolaire. C’est aussi le cas dans le domaine de la 
santé publique où les tentatives de séparer les hommes des femmes dans les pratiques 
médicales constitue un marqueur significatif de cette volonté d’imposer son point de vue aux 
dépens des règles appliquées jusqu’alors. 
 
Une influence américaine autodestructive  
La légitimation des nouvelles minorités est un processus qui a été largement encouragé par 
des entités d’origine nord-américaine engagées depuis la fin de la guerre du Vietnam dans 
une recomposition de la gauche américaine au sein du Parti démocrate. Le fait de substituer 
les luttes sociétales aux luttes sociales pouvait sembler une démarche judicieuse étant donné 

 
3 Il s’agit, notamment avec la caisse de résonnance que sont les réseaux sociaux, d’attaquer la personne visée 
avec un discours moral pour monter l’opinion contre elle. Cette technique a l’avantage de l’enfermer dans une 
posture très défavorable de justification. 
4 Fondation pour l’innovation politique, « La montée en puissance de l'islamisme woke dans le monde 
occidental », mai 2022. 
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la perte d’audience de l’expression politique des luttes sociales sur le continent nord-
américain.  
Mais une action subversive qui ne débouche pas sur un phénomène majoritaire se fragilise 
de l’intérieur par une montée aux extrêmes dans la compétition entre minorités pour acquérir 
une légitimité dominante auprès de publics de plus en plus restreints. C’est ce qui explique 
en partie la régression du poids de cette mouvance aux Etats-Unis.  
Mais on peut ajouter d’autres facteurs à cet affaiblissement intrinsèque du wokisme. 
L’organisation d’une partie de la société conservatrice nord-américaine pour lutter plus 
efficacement sur le terrain (universités, institutions, entreprises). Les dérapages provoqués 
par les multiples microstructures qui sont répertoriées dans la mouvance woke ainsi que leurs 
querelles intestines sans fin et le plus souvent irréconciliables. L’aile de gauche du Parti 
démocrate américain, représentée par Bernie Saunders semble elle-aussi prendre une 
posture critique du wokisme et de la cancel culture. Ce changement d’opinion semble 
découler d’un repositionnement de ce courant politique à cause notamment des avis négatifs 
émis par la classe ouvrière américaine à l’encontre des éléments du langage woke dans 
lesquels elle ne se reconnait pas. 
De son côté, l’Etat fédéral a fini par comprendre que le climat délétère initiée par la « cancel 
culture » pouvait aboutir à un affaiblissement généralisé des institutions nord-américaines. 
Cette brèche béante et non colmatée est une proie inespérée pour des puissances telles que 
la Russie post-soviétique ou la Chine communiste dans leur travail de sape des sociétés 
occidentales.  
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Introduction 
 
 
Ce rapport a vocation à établir un état des lieux du wokisme en France sans entrer dans le 
champ de la bataille des idées. Pour ce faire, nous avons fondé notre étude en partant de la 
méthodologie des échiquiers mise en œuvre au sein de l’Ecole de Guerre Economique : 

§ L’échiquier politique & institutionnel.  
§ L’échiquier économique. 
§ L’échiquier socio-culturel.  

 
L’échiquier politique et institutionnel regroupe les partis politiques, personnalités à visibilité 
publique, groupements d’acteurs de la société civile, identifiés comme contributeurs 
majoritaires à la dissémination du wokisme en France dans la sphère institutionnelle.  
L’échiquier économique traite des implications, risques et enjeux du volet normatif lié au 
wokisme ainsi que les dérives identifiées au sein des entreprises, notamment au travers du 
modèle de développement économique des formations en entreprise ; et enfin  
L’échiquier socio-culturel, le plus impacté par le wokisme en France, permettra de mettre en 
lumière les personnalités visibles de la sphère socio-culturelle française, les groupements 
d’acteurs de la société civile, les associations.  
 
Nous avons élaboré une cartographie des acteurs dans les environnements impactés par le 
wokisme. Au sein de chaque environnement (ou échiquier), nous avons identifié les acteurs 
les plus actifs afin de mettre en lumière les modes opératoires de dissémination du 
mouvement au sein de la société française.  
Le wokisme est polymorphe et se diffuse à différents degrés en France à travers une multitude 
d’acteurs dont des associations, ONG, partis politiques, médias et personnes physiques. Le 
wokisme tend à devenir une nébuleuse insaisissable par l’appropriation des nouveaux 
paramètres proposés dans les mécanismes de cognition d’une large partie de la population. 
L’exemple le plus répandu est celui de l’inclusion, qui dynamite la notion d’intégration dans 
un tout universel. L’inclusion est le nouveau masque sémantique du communautarisme. 
 
Une dynamique initialement impulsée par l’étranger 
L’analyse de l’origine des acteurs agissants en France dans ce contexte met en avant plusieurs 
pays étrangers : 

§ Allemagne 
§ Belgique 
§ Canada 
§ États-Unis 
§ Qatar 
§ Royaume-Uni 
§ Suède 
§ Turquie 

 
D’un point de vue géographique, le bastion du wokisme par bien des aspects semble être en 
Amérique du Nord, aux États-Unis et au Canada. 
 
Un mouvement d’idées qui est financé de manière importante 
Les ressources mobilisées pour alimenter les minorités agissantes woke sont massives. Le 
mouvement Black Lives Matter a lui seul dépasse les 130 millions de dollars de financement 
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depuis 2013. Alors que les acteurs du mouvement se revendiquent pour la plupart de gauche 
et d’extrême gauche, anticapitalistes, les financements du mouvement ayant pu être 
identifiés, sont assurés par des structures tirant bénéfice du capitalisme. 
 
Définitions et chronologie 
Bien que la French Theory puisse être considérée comme le genèse des mouvements 
progressistes aux Etats-Unis d’Amérique, ce sont avant tout les théories développées à partir 
des années 1980 par Kimberlé Crenshaw, avocate féministe américaine et par le sociologue 
portoricain Ramón Grosfoguel sur le décolonialisme, qui ont façonné, à partir de 2013 les 
mouvements actuels que nous connaissons par le biais des expressions « Black Lives Matter », 
« Womens’ marsh », « cancel culture ».  
 
En 1989, la juriste afroféministe américaine Kimberlé Williams Crenshaw, met en avant le 
concept d’intersectionnalité afin de mesurer l’impact discriminatoire produit par le cumul de 
différentes caractéristiques comme le fait d’être une femme, noire et pauvre.  Cette notion 
est utilisée par les sociologues et vise à montrer qu’un processus de domination débouche 
sur de multiples formes de discrimination. De son côté, Gérard Noiriel, directeur d'études de 
l'EHESS, a adopté la position suivante : « Le concept d’''intersectionnalité'' qui permet de 
''penser l’articulation du sexe, de la race et de la classe'' est à mes yeux une régression par 
rapport aux principes fondateurs de la sociologie ». 
 
Dans une tribune parue dans Libération le 28 octobre 2021, Réjane Sénac5, Directrice de 
recherche CNRS au Centre de recherches politiques de Sciences Po – CEVIPOF, écrit « le 
wokisme n’existe pas »6 et dénonce la dénonciation du phénomène par le gouvernement et 
certains intellectuels. Contrairement à Madame Sénac, le référentiel sémantique de la langue 
française, le Larousse a choisi de faire entrer le terme « wokisme » dans son édition 2023, à 
la date du 15 juin 202278 sous la définition suivante :  

« L'idéologie d'inspiration woke, centrée sur les questions d'égalité, de justice et de 
défense des minorités, parfois perçue comme attentatoire à l'universalisme républicain. »  

 
En réponse à cette définition, Pierre Valentin, auteur de deux rapports sur le wokisme9 pour 
le think tank d’innovation politique, la Fondapol, a décidé de proposer sa propre définition, 
sur Twitter, le 17 février 202210. Nous retiendrons cette définition qui nous semble plus 
élaborée et précise :  

« Le wokisme est une idéologie qui  perçoit les sociétés occidentales comme étant 
fondamentalement régies par des structures de pouvoir, des hiérarchies d’oppression, des 
systèmes de discrimination (souvent invisibles et/ ou logés dans les discours dominants) 
qui ont pour but (ou en tout cas qui ont pour conséquence) « d’inférioriser »  l’ Autre, c’est-
à-dire la figure de la minorité sous toutes ses formes (ethnique, sexuelle, religieuse) au 
profit du dominant, c’est-à-dire (selon le schéma intersectionnel) le blanc, hétérosexuel, 
mâle, cisgenre, valide, riche, etc. Le woke est celui qui a conscience de cet état de fait et 
qui a pour but dans sa vie de conscientiser, « d’éveiller les autres ». 
 

 

 
5 Réjane Sénac | Sciences Po CEVIPOF.CEVIPOF.  
6 Sénac, R. (28 octobre 2021). « Le wokisme n’existe pas, mais il parle ». Libération.  
7Géraud, C. (11 mai 2022). Wokisme, grossophobie, vélotypie : découvrez les nouveaux mots du dictionnaire 
Larousse 2023. Europe 1. 1 
8 Valentin, P. (juillet 2021). L’idéologie woke. Face au wokisme (2). Fondapol.  
9 Valentin, P. (juillet 2021). L’idéologie woke. Anatomie du wokisme (1). Fondapol.  
10 Définition du wokisme par Pierre Valentin sur Twitter (17 février 2022). 
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Au moyen de deux frises chronologiques présentées ci-après, nous proposons un narratif de 
la progression du wokisme en France et aux États-Unis au prisme de l’histoire des principaux 
mouvements progressistes, de l’influence de la société civile et des penseurs universitaires, 
depuis le début du XIXème siècle. Les listes des mouvements apparaissant sur les frises ne sont 
pas exhaustives. 
 
Pourquoi ces frises chronologiques ?  
La théorie précède la pratique. En effet, ces deux frises nous ont permis de mettre en lumière 
un modèle de théorisation des concepts au sein de la sphère universitaire suivis de faits au 
sein de la société civile. Et une réduction des temps de « transfert » des phénomènes 
sociologiques des États-Unis vers la France. 
Les deux frises font apparaître que les pensées universitaires et la société civile sont 
complémentaires. En effet, la pensée universitaire sans l’action de la société civile ne peut 
faire écho à ses idées dans son environnement.  
Depuis les années 1950 à 1970, la French Theory portée par Derrida, Foucault et Lyotard, 
philosophes français dits d’extrême gauche, a infusé dans les universités. Les États-Unis ont 
absorbé la pensée de la French Theory. Le mouvement aura mis environ 70 ans pour se 
répercuter sur la vie civile. 
 
Que ce soit aux États-Unis ou en France, on observe des similitudes dans la progression des 
mouvements. À partir de 1980/90, les théories universitaires sur la Théorie Critique de la Race 
aux États-Unis, les queers, se développent mais sans grand effet mobilisateur. C’est seulement 
en 2013, lors de la création du mouvement des Black Lives Matter, que les pensées 
universitaires ont commencé à être reprises par les acteurs de la société civile.  
Trois ans plus tard, en 2016, on assiste en France au même phénomène de matérialisation 
des concepts avec l’affaire Adama Traoré. 
 
En 2017, l’investiture de Donald Trump a permis l’accélération du développement des 
mouvements progressistes aux États-Unis. On observe que le mouvement des marches 
féministes (« women's march ») est concomitant avec l’arrivée au pouvoir de Donald Trump. 
À partir de ce moment-là, il y a eu une intensification et une accélération des évènements.  
En France, l’affaire Adama Traoré qui éclate en 2016 est considérée comme le point zéro du 
wokisme visible en France. Au cours de ces dernières années, cette dynamique de pensée er 
d’action a progressé de manière très inégale au sein de la société française.  
 
Si son implantation au sein de certaines universités reste groupusculaire, la référence à la 
« cancel culture » et aux idées véhiculées par le wokisme s’est banalisée dans un certain 
nombre de médias ainsi que dans certains milieux culturels et artistiques. Depuis 2021, les 
réactions hostiles se sont intensifiées à la fois sur le terrain politique mais aussi dans le milieu 
journalistique. Seule La France Insoumise défend ouvertement cette idéologie.  
 
La nomination de Papa N'diaye le 20 mai 2022 au poste de ministre de l’Education nationale, 
en remplacement de Jean Michel Blanquer, a relancé le débat11 sur la réalité du wokisme en 
France.  

 
11 Si Papa N'diaye s’affirme désormais plus cool que woke, il n’en demeure pas moins vrai qu’il focalise sa 
vigilance sur l’extrême droite et passe sous silence les comportements non démocratiques des structures affilées 
au « wokisme ». 
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Échiquier politique  
 

 
Houria Bouteldja12 et le PIR13 (Parti des Indigènes de la République) 
  
 
Le PIR, Parti des Indigènes de la République, est officiellement créé en février 2010 et son 
combat porte sur trois fronts : l’islamophobie, les violences policières et la cause 
palestinienne. 
Le PIR était auparavant le « Mouvement des Indigènes de la République ». Ce mouvement a 
été cofondé par Houria Bouteldja, Sadri Khiari, Youssef Boussoumah, Mehdi Meftah et Atman 
Zerkaoui avec le soutien du « Collectif des Indigènes » au sein duquel nous retrouvons le « 
Collectif des musulmans de France » proche de Tariq Ramadan. Ce dernier a pour président 
Nabil Ennasri, Frère Musulman, disciple de Youssef al-Qaradâwî, théologien, prédicateur et 
universitaire qatarien d'origine égyptienne, interdit de séjour aux États-Unis, au Royaume-Uni 
et en France. Cela ne veut pas dire que les Frères Musulmans sont présents au sein du PIR 
mais nous tenons surtout à relever la présence d’influences islamistes autour du « 
Mouvement des Indigènes de la République » en 2005. 
Le PIR est membre du DIN - « Decolonial International Network » , créé aux États-Unis par 
Ramón Grosfoguel, professeur à l'Université de Californie à Berkeley (que nous retrouvons 
dans la « Chronologie des principaux Mouvements Progressistes aux États-Unis » (→ p. 14) 
qui a créé un réseau international sur le décolonialisme. Il apparait au sein de ce réseau 
européen : le « Center of Study and Investigation for Decolonial Dialogues » (Espagne), la « 
Bruxelles Panthères » (Belgique) », « l’International Institute for Scientific Research » (Pays-
Bas), et « l’Islamic Human Rights Commission » (Royaume-Uni).  L’« Islamic Human Rights 
Commission »  a décerné à Houria Bouteldja  en 2014 le prix du « combat contre 
l’islamophobie »  et à Charlie Hebdo le 7 mars 2015 le prix de « l’islamophobe de l’année »,  
deux mois après les attentats du 7 janvier perpétrés contre ce journal. Houria Bouteldja, 
franco-algérienne, travaille à l’Institut du Monde Arabe de Paris et Youssef Boussoumah est 
coordinateur du CCIPP, « Campagnes Civiles Internationales pour la Protection du Peuple 
Palestinien. »   
Le livre controversé de Houria Bouteldja « Les Blancs, les Juifs et nous », 2005, a été édité par 
la maison d’édition « La fabrique » dont le directeur Eric Hazan a fondé l’Association médicale 
franco-palestinienne qui est devenue en 2001 l’Association France-Palestine Solidarité (qui 
est membre de LA Coalition au même titre qu’Alliance Citoyenne). L’Association France-
Palestine Solidarité a pour partenaires le « Collectif National pour une Paix Juste et Durable 
entre Palestiniens et Israéliens" qui regroupe plus de 46 partis et associations. Nous y 
retrouvons EELV, NPA, FSU, MRAP (association financée par la Ville de Paris à hauteur de 36 
000 euros sur les 3 dernières années, de 2019 à 2021 - annexe 19), MJCF, PCF, PC Ouvrier de 
France, Parti de Gauche, SNES-FSU, Solidarité Palestine, Solidaires, UJFP (Union Juive 
Française pour la Paix - juive, laïque antisioniste, de gauche), le Collectif des musulmans de 
France et enfin la CEDETIM (devenue IPAM - Initiative pour un Autre Monde). 
 
À cette étape de compréhension du fonctionnement du PIR, il est nécessaire de souligner les 
influences d’une certaine forme d’islamisme militant et de l’extrême gauche. Cette alliance 
se maintient et se diffuse par des sites internet comme le QG décolonial dont la ligne 

 
12 Houria Bouteldja. Wikipedia.  
13 Site du Parti des Indigènes de la République. 
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éditoriale est tenue par Youssef Boussoumah, Houria Bouteldja, Amine Chorfaoui, Selim Nadi, 
Yanis Sedrati, Tariq Yaquis, Louisa Yousfi et Wissam Xelka14. 
Wissam Xelka se qualifie « ni de gauche, ni de droite, mais du Sud », marxiste, 
« musulmanien », militant décolonial et a fondé la chaîne « Parole d’honneur »  sur la 
plateforme Twitch15 où : « Ici ça parle très bien de décolonial, d'antiracisme et de politique », 
combattre l'islamophobie, être anti-blanc et anti-capitaliste. Ses émissions « la Perm » & 
« Banu Marx » sont décoloniales, antiracistes, post-coloniales et anti-impérialistes. Selon 
Wissam Xelka le marxisme est « historiquement trop eurocentrisme », « Mao avait plus une 
vision de marxisme décolonial, car il a su adapter le marxisme aux spécificités asiatiques ». Il 
est important de communier : marxisme « actuel » (tel qu’il existe et représenté aujourd’hui) 
et le phénomène religieux. Il faut « décoloniser le marxisme », le marxisme qui est « 
dynamique peut s’enrichir de plusieurs tendances, divers angles de vues (théories 
décoloniales, anti-raciste). « Le marxisme est avant tout une méthode d’analyse et non un 
programme politique ». 
Wissam Xelka est partisan de la démission de Houria Bouteldja comme porte-parole du PIR 
pour pouvoir apporter librement son ralliement à Jean-Luc Mélenchon pour l’élection 
présidentielle de 2022, LFI ayant des thèses proches de la cause décoloniale avec Danielle 
Obono (députée LFI et Porte-parole de La France Insoumise) et Eric Coquerel (député LFI). 
Lors d’une émission sur la chaîne Mizane.info (site d’information en ligne et télévision 
consacré à l’Islam et au monde musulman) un débat était organisé sur ce thème16 entre 
Wissam Xelka et El-Yess Zareli dit Elias d’Imzalène, militant salafiste et individu fiché « S », 
fondateur de Islam & Info, présenté comme média musulman engagé17.  
Pour Wissam Xelka le choix de rallier « La France Insoumise » est essentiellement fait pour 
conquérir le domaine politique et est une approche court-termiste, un choix de realpolitik 
calculé et assumé. L’essentiel est de viser le temps long et d’engager le marxisme religieux 
dans la politique française. Comme le rappelle un militant d’extrême gauche dans l’émission 
sur Twitch du 9 mars 2022 consacrée à Houria Bouteldja, « l’alliance des révolutionnaires du 
Nord et des peuples du Sud demandent le dépassement de la division du prolétariat ». Il s’agit 
d’un entrisme (tactique léniniste et trotskyste) au sein de « La France Insoumise » pour faire 
évoluer les causes du PIR, influencer à son avantage les décisions et les choix de ce parti 
politique, obtenir la légitimité institutionnelle que le PIR ne pouvait plus avoir et accéder à la 
puissance tout en étant en retrait médiatique. 
Houria Bouteldja met en avant le fait que la relève de son combat sera assurée par Assa Traoré 
(Fondatrice du Comité Vérité et Justice pour Adama), Sihame Assbague (créatrice des camps 
décoloniaux) et Fatima Ouassak (Fondatrice de l’association « Front de mères », de la maison 
de l’écologie populaire Verdragon, aussi appelé « Laboratoire indigéniste de Bagnolet »).Cette 
mouvance élargit son champ d’action par la création en 2019 de « l’École Décoloniale » par le 
PIR (Houria Bouteldja), Ramón Grosfoguel (DIN), la Chaîne Parole d’Honneur (Wissam Xelka), 
la Fondation Frantz Fanon (Norma Ajiri, enseignant franco-américain à l’Université de 
Villanova - Philadelphie et Mireille Fanon Mendès-France qui a été enseignante entre autres 
à Berkeley, à l’Université Paris V, a travaillé à l’UNESCO et pour l'Assemblée Nationale).  
 
La pensée décoloniale18 en France est essentiellement menée par Houria Bouteldja, Wissam 
Xelka, Ramón Grosfoguel.  

 
14 Xelka, W. (22 avril 2022), QG Décolonial, Peste ou choléra ? Choléra !  
15 Xelka, W. [Twitch]. (12 février 2022). Banu Marx, S1, Ep1 : Marxisme et religion, avec Bernard Friot ! 
16 Mizane TV. (8 février 2022). Mélenchon, dernier rempart contre l’islamophobie ?  
17 Site Islam & Info. 
18 Radiographie de la mouvance décoloniale : entre influence culturelle et tentations politiques. (2021, 28 juillet). 
Fondation Jean-Jaurès. 
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Le PIR n’aime pas la France qui selon lui continue de perpétrer sur son sol son héritage 
colonial. Le PIR est anti-impérialiste, postcolonial, antisioniste, marxiste, musulman, anti-
raciste, « combat les inégalités raciales qui cantonnent les Noirs, les Arabes et les musulmans 
à un statut analogue à celui des indigènes dans les anciennes colonies, combat le racisme 
institutionnel français. »19 Le PIR intègre la sphère politique avec le ralliement de Houria 
Bouteldja à Jean-Luc Mélenchon pour l’élection présidentielle 2022 et cette stratégie se 
confirme également avec Anasse Kazib (Révolution Permanente). C’est une alliance de 
circonstances de deux sphères, entre l’islamisme militant et des groupuscules d’extrême 
gauche. 
L’islamisme politique s’appuie sur les partis et mouvements politiques d’extrême gauche 
existants pour se développer et paraître ainsi présentable, mais les membres y sont animés 
d’une animosité certaine envers « l’impérialiste blanc européen ». Le texte de Houria 
Bouteldja sur le site de l’Islamic Human Rights Commission le 18 mars 2015 (2 mois après les 
attentats de Charlie Hebdo) ne laisse pas la place au doute sur le rôle que doit tenir l’islam en 
Occident honnis et de la responsabilité que ce dernier porte sur les attentats de 2015 contre 
« Charlie Hebdo. »  
Les découvertes et les analyses des thèses développées par les leaders du PIR posent 
beaucoup de questions sur l’avenir et du vivre ensemble tant revendiqué par les élus de la 
République français. La consultation et la visualisation des sources communiquées est en cela 
très importante pour mesurer l’ampleur du problème. 
 
La FEPS20 (Foundation for European Progressive Studies) - Bruxelles (Belgique) 
  
 
L’étude de Alliance Citoyenne (France) nous a amené à étudier ACORN21 Canada qui est 
partenaire du syndicat BCGEU (British Columbia General Employees' Union), très proche et 
soutien historique du BCNEP (British Columbia New Democratic Party), parti social-démocrate 
de centre gauche canadien. Nous revenons ainsi en Europe après être passés par le continent 
américain. Le BCNEP est affilié à l’Alliance Progressiste22 (AP - Progressive Alliance) fondée en 
2013 à Leipzig en Allemagne à l’initiative de la gauche allemande (post SPD) pour devenir le 
réseau mondial du « mouvement progressiste, démocratique, social-démocrate , socialiste et 
ouvrier » dont le siège est à Berlin. À noter que le Parti Démocrate Américain a adhéré à l’AP 
à cette occasion. Le Parti Socialiste Européen (PSE, dont le président depuis 10 ans est un 
Russo-Bulgare, Sergueï Stanichev, Russe devenu Bulgare en 2000, diplômé de l'Université 
d’État de Moscou) et le Progressive Alliance of Socialists and Democrats (S & D - groupe 
socialiste au parlement européen) sont affiliés à cette organisation (le parti socialiste français 
est membre du PSE et du S&D au parlement). Le S&D est membre de Rainbow Rose (LGBTI) 
et à travers la HES (Homosexualité et Socialiste LGBTI+) nous trouvons les mouvements et 
think-tank de la gauche française. 
L’AP, le PES et le S&D ont créé la Fondation pour les Études Progressistes Européennes ou 
FEPS (Foundation for European Progressive Studies), une fondation politique créée en 
20082324. La France n’a qu’une seule représentation avec la fondation Jean Jaurès, l’Allemagne 

 
19 Que voulons-nous ? (1er novembre 2008). Indigènes de la République.  
20 Site de la Foundation for European Progressive Studies. 
21 Site d’Acorn international. 
22 Site de la Progressive alliance.  
23 FEPS. (septembre 2017). Statuts de la Fondation Européenne d'Études Progressistes. f 
24 Grant Thornton. (septembre 2021). Independent auditor’s report on the financial year ended 31 December 
2020.  
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en possède trois (Fondation Friedrich Ebert, DPZ (Das Progressive Zentrum), plateforme de 
gouvernance Humboldt Viadrina). À noter que les États-Unis sont également représentés en 
tant que membre observateur avec le Center for American Progress fondé en 2003 par des 
anciens de l’administration Clinton, réputée très proche des Démocrates pour promouvoir les 
idées progressistes et dont le président Patrick Gaspard est l’ancien président de l’Open 
Society Foundations.  
 
La Solidar Foundation (Solidar est un programme de l’Union Européenne) est membre de la 
FEPS et n’est en relation avec la CSE (Civil Society Europe25) qu’à travers un seul et unique lien 
lors de la Conférence sur l'avenir de l'Europe. Solidar Foundation est partenaire de Concord 
et la Social Platform for NGOs : 
 

● Concord regroupe des associations telles que : Forus (social justice & peace), CES (European 
Trade Union (syndicat européen) et une association Sud-Africaine CIVICUS (renforcer l’action 
citoyenne et la société civile dans le monde) ; 

§ La Social Platform for NGOs réunit la EWL (European Women's Lobby), ILGA Europe 
(International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association), TGEU 
(Transgender Europe) et enfin la EFOMW (European Forum of Muslim Women). 

 
§ La CSE (Civil Society Europe) est sans aucun doute la composante la plus militante et 

la plus engagée pour les sympathies LGBTI et anti-raciste. Mais elle est également la 
plus infiltrée, influencée et financée par des associations et fondations étrangères. Les 
26 membres n’ont pas été tous analysés (annexe n°2). En ne s’intéressant qu’à deux 
d'entre elles, nous pouvons mesurer l’ampleur de l’influence des fondations privées à 
Bruxelles : 

 
§ L’ENAR (European Network Against Racism) a comme soutiens financiers la 

Commission Européenne mais également l’Open Society Foundations et deux fonds 
anglais, le Sigrid Rausing Trust (dont le bureau est constitué d’anciens d’Open Society 
Foundation) et la JRDCT - Joseph Rowntree Charitable Trust (fonds doté de 296 millions 
£). 

 
§ L’European Alternative créée pour promouvoir la démocratie, l'égalité et la culture est 

de tendance progressiste de gauche et a fondé la « School of European Activism », 
destinée entre autres à « l’organisation transformatrice et l'activisme ».  

§ Les deux liens étudiés pour notre étude sur l’European Alternative sont la Another is 
possible (Royaume-Uni), la LSE (London School Economics & Political Sciences - 
Royaume-Uni), la FES (Fondation Friedrich-Ebert-Stiftung - Allemagne), Agora europe 
qui a été co-fondée par l’Université de Columbia (États-Unis) et La Sorbonne.  
Avec European Alternative26, nous constatons une participation de plus en plus 
ouverte et importante de l’Open Society Foundations, certainement en raison de la 
zone géographique et des liens avec la Hongrie (G.Soros). Avec DEMAS (democracy, 
human rights, civil society), des relations de plus en plus poreuses sont établies entre 
les agences d’états telles que la NED (National Endowment for Democracy) et privées 
comme l’OSF (Open Society Foundations).  
 

 

 
25 Site de la Civil Society Europe. 
26 Site de European Alternatives.  
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Le cas très démonstratif d’Evin INCIR, députée européenne  
Pour illustrer l’étude précédente nous nous sommes attachés à mettre en lumière un cas 
concret et découvrir ainsi l’environnement des personnes actives à Bruxelles qui agissent sur 
le Parlement Européen. 
Pour nous aider dans cette partie nous devons reconnaître la grande quantité d’informations 
disponible déclarées par les institutions européennes et leurs sites officiels pour effectuer ces 
investigations.  
Les procédures d'initiatives « INI » sont pour cela utiles. Elles permettent à des groupes 
politiques (ou des sous-groupes) de lancer auprès du parlement européen des projets 
permettant d’être présentés pour vote final et donc éventuellement adoptées. Ces fiches sont 
préalablement étudiées et filtrées par la Commission Parlementaire de décision pour 
poursuivre la procédure. 
 
Sur le site https://oeil.secure.europarl.europa.eu/ en saisissant « racisme »  & « 2022 »  nous 
obtenons la fiche « 2022/2005(INI)27 -  Justice raciale, non-discrimination et anti-racisme dans 
l’Union Européenne »  présentée par Evin INCIR28, parlementaire européenne depuis 2019 et 
membre du Parti social-démocrate suédois des travailleurs appartenant au groupe 
parlementaire européen S&D (annexe n° 4). Evin INCIR fait également partie de deux sous-
groupes politiques nommés Intergroup29 et identifiés officiellement par les instances 
européennes : « Anti-Racism and Diversity » et « LGBTI » (ou nous retrouvons Manon Aubry 
de La France Insoumise, vice-présidente du groupe parlementaire « The Left : Gauche unitaire 
européenne/Gauche verte nordique, GUE/NGL (annexe n° 11). 
 
L’activisme d’influence sur les thématiques progressistes est établie au sein du Parlement 
Européen par les partis politiques de gauche et d’extrême gauche européens. Evin INCIR est, 
entre autres, également vice-présidente de « Delegation for relations with Palestine »  et fait 
partie des experts de « Inclusive Europe » 30 : Table ronde politique conjointe - Co-concevoir 
une Europe inclusive 2022 « , événement créé à l’initiative de l’Union Européenne en mars 
2022 sur la migration dans et vers l'UE. À noter que parmi les experts figurent un fonctionnaire 
de l’Union Européenne, Michalis Moschovakos, chargé de mission au sujet de la migration au 
sein de la Direction générale de la recherche et de l'innovation de la Commission européenne. 
 
L’atelier de Robin diAngelo, « Confronting Racism » et la Théorie Critique de la Race 
En 2020 et 2021, la Théorie Critique de la Race et l’atelier « Confronting Racism »  de Robin 
diAngelo inquiètent les députés européens hollandais Derk Jan Eppink31 et suédois Charlie 
Weimers32 du Parti Conservateur et Réformiste Européen. Ces derniers saisissent alors le 
Parlement Européen et le Conseil de l’Europe par écrit afin d’exprimer leur inquiétude quant 
à : 

§ Un processus de sensibilisation à la Théorie Critique de la Race dans les formations 
pour le personnel des institutions européennes ainsi que le budget accordé à ces 
formations (au Conseil uniquement, question n°E-005103/202033 en date du 18 
septembre 2020). 

 
27 Fiche de procédure : 2022/2005(INI) | Observatoire législatif | Parlement européen. (20 janvier 2022) 
Parlement européen. 
28 Home | Evin INCIR | MEPs | European Parliament.  
29 Site du parlement européen, pour trouver les intergroupes des membres :  
30 Inclusive Europe – Policy Roundtable: Co-designing an inclusive Europe.  
31 CV de Derk Jan Eppink, Parlement européen. 
32 CV de Charlie Weimers, Parlement européen. 
33 Critical race theory. (2020, 18 septembre). 
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§ Une potentielle utilisation par le personnel des institutions européennes, via la 
plateforme LinkedIn Learning, de l’atelier « confronting racism »  de Robin diAngelo, 
invitant les utilisateurs à être « moins blanc »  (questions n°E-001075/202134 et n°E-
001076/2021 en date du 23 février 2021 ).  

 
Sur les trois points abordés dans les deux questions des députés Derk Jan Eppink et Charlie 
Weimers, seule la Commission européenne, par l’intermédiaire de Johannes Hahn, membre 
de la Commission Budget et Administration, a répondu précisément à deux éléments (Budget 
alloué à LinkedIn Learning sur 2019 et 2020, et sur l’utilisation de l’atelier « confronting 
racism » par son personnel) 35:  

« The Commission carried out a pilot project with LinkedIn Learning from 1 July 2019 until 30 
June 2020 to test the utility of the platform for large-scale online training. This pilot project 
was not extended. The Commission expenditure on LinkedIn Learning during the years in 
question was EUR 80 065 in 2019 and EUR 62 200 in 2020. No Commission staff watched the 
course mentioned by the Honorable Members in the context of this pilot project. » 

 
Les questions posées par les députés Derk Jan Eppink et Charlie Weimers cherchent encore 
une réponse à ce jour, de la part de la Commission Européenne sur le sujet de la Théorie 
Critique de la Race, du Conseil et du Parlement européens sur le sujet de l’atelier de Robin 
diAngelo (supprimé depuis de la plateforme LinkedIn Learning), Pour quelle raison le Conseil 
et le Parlement ne répondent pas ? Sont-ils gênés ? Pourquoi ? 
 
El-Yess Zareli dit Elias d’Imzalène, individu fiché S intervient au sein du Parlement Européen 
En date du 3 mai 2022, une conférence s’est tenue au Parlement Européen sur le thème 
« Contradictions et décalages entre les valeurs européennes et la loi confortant le respect des 
principes de la République Française ». La conférence était organisée par le COJEP, (Conseil 
pour la Justice, l'Égalité et la Paix), ONG internationale considérée comme le relais de l’AKP 
turc de Recep Tayyip Erdogan, qui notamment « vise à approfondir la discussion sur la place 
des minorités dans les pays européens » et dont le siège est à Strasbourg, lieu d’implantation 
d’une importante communauté turque. Selon nos sources, le fond de cette conférence était 
de dénoncer vigoureusement la loi sur le respect des valeurs de la République, à laquelle Elias 
d’Imzalène était présent. Jordan Bardella, président du Rassemblement National et député 
européen, est intervenu dans l’hémicycle pour dénoncer via un rappel au règlement (article 
12336) l’entrée au Parlement Européen d’Elias d’Imzalène, militant salafiste, individu fiché 
« S »  en France pour radicalisation islamique. 
 

 
34 LinkedIn Learning and Robin DiAngelo. (23 février 2021).  
35 Answer for question E-001075/21.  
36 Règlement intérieur du Parlement européen. (septembre 2021).  
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Source : à gauche, l’affiche de la conférence du 3 mai 2022 communiquée par une source externe, à droite, 
tweet d’Elias d’Imzalène du 3 mai. 
 
Le wokisme dans le programme politique d’EELV 
Le programme politique d’EELV pour la campagne présidentielle de 2022 traduit la volonté 
du parti de faire sien un certain nombre de thèmes portés par le mouvement woke. Rédigé 
en écriture inclusive, ce programme évoque en effet les principaux thèmes associés au 
mouvement woke : féminisme, théorie du genre, LGBTQI+, réécriture de l’Histoire de France 
à la lumière de l’histoire des minorités, discriminations à l’égard des transgenres, GPA, droits 
et filiations pour les nouvelles formes de familles, politiques de réparations. 

 
Sandrine Rousseau : porte-parole du mouvement woke au sein d’EELV 
Sandrine Rousseau37, militante féministe fière de bousculer l’ordre, dont les déclarations 
peuvent être considérées comme des provocations pour se faire entendre. Elle déclare ainsi 
le 22 septembre 2021 être fière de vivre avec un homme déconstruit, invoquant ainsi un 
terme à la mode dans le courant woke. 
Fondatrice de l’association En Parler. Elle crée des groupes de paroles, à l’été 2019, et des 
ateliers destinés aux femmes victimes de violences sexuelles, notamment des ateliers 
d'autodéfense ou encore des ateliers socio-esthétiques. Elle participe chaque année à la mise 
en lumière du Point Noir, code de détresse pour signaler être victime de violences. Il s’agit 
également de la première association en France à avoir importé l'exposition artistique « Que 
portais-tu ce jour-là ? », réplique de « What were you wearing ? » créée par Jen Brockman, 
responsable du centre prévention aux agressions sexuelles au campus de l'université du 
Kansas. 
A sa création, l'association n'est ouverte qu'aux femmes. Après avoir été sollicitée à plusieurs 
reprises, elle ouvre, en septembre 2019 un groupe réservé exclusivement aux hommes 
victimes de violences sexuelles à Paris, ainsi qu'un groupe mixte à Bordeaux. 

 
37 Sandrine Rousseau.fr (15 novembre 2021). Les tribunes. 
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Sandrine Rousseau 38 focalise son action sur la défense des minorités discriminées, 
l’intersectionnalité des luttes féministes, antiracistes et décoloniales… Elle revendique porter 
« un projet de renversement de la domination au sens large ». « Tout notre système 
économique, social et sociétal est fondé sur le triptyque : nous prenons, nous utilisons et nous 
jetons. Le corps des femmes, le corps des racisés. Nous ne voulons plus ça et c’est ça la 
révolution que je vous propose », disait-elle encore lors des journées d’été écologistes à 
Poitiers, en août 2021.39 
 
Les soutiens de Sandrine Rousseau40 : personnalités et leurs associations 
 
Parmi les soutiens de Sandrine Rousseau, l’une des plus médiatisées est la journaliste Alice 
Coffin. Cette militante féministe, élue parisienne EELV en juin 2020, souhaite notamment 
lutter contre « l'invisibilité des lesbiennes » et « l'androbsession ». Dans son livre Le Génie 
lesbien (Éd. Grasset), récompensé du prix de l’essai féministe de l’année par le magazine 
féministe « Causette » en 2021, qu’elle qualifie de « livre de combat » contre le patriarcat et 
la domination masculine, figure le passage suivant (jugé sorti de son contexte par ses 
soutiens) :  

« Il ne suffit pas de nous [les femmes] entraider, il faut, à notre tour, les [les hommes] éliminer. 
Les éliminer de nos esprits, de nos images, de nos représentations », écrit-elle. « Je ne lis plus 
de livres des hommes, je ne regarde plus leurs films, je n'écoute plus leurs musiques. J'essaie 
du moins. (...) Les productions des hommes sont le prolongement d'un système de 
domination. Elles sont le système. L'art est une extension de l'imaginaire masculin. Ils ont déjà 
infesté mon esprit. Je me préserve en les évitant. Commençons ainsi. Plus tard, ils pourront 
revenir. » 

 
Les influences woke au sein de LFI 
A Lille le lundi 15 novembre 2021, Jean-Luc Mélenchon a déclaré vouloir inscrire dans la 
Constitution le droit de demander à changer de genre sur le plan administratif sans être obligé 
de changer de sexe biologique. « Si c’est votre intime conviction que vous êtes une femme ou 
un homme, vous avez le droit de l’affirmer contre la réalité des apparences et de votre 
corps », a-t-il déclaré devant les étudiants de l’université de Lille. 
Le programme Avenir en commun met en exergue qu’il partage avec Greenpeace notamment 
les projets suivants, qui empruntent au langage « éveillé » : 

§ Encourager dans les médias, réseaux sociaux et manuels scolaires l’utilisation d’un 
langage et des visuels respectueux de l’identité et de la dignité de chacun. 

§ Encourager une considération plus large des genres qui ne se réduit pas à la binarité 
« hommes-femmes » et à l’hétérosexualité. 

§ Donner à toutes les femmes l’accès aux droits sexuels et reproductifs. 
§ Mettre fin aux contrôles policiers abusifs sur les personnes racisées.  
§ Concernant l’Outre-mer, reconnaître aux peuples premiers une prérogative d’auto-

détermination (l’Avenir en commun reconnaît la radicale spécificité des peuples 
premiers et est favorable à la création d’un statut particulier pour ces peuples). 

 
 
 

 
38 Mahler, T. (9 septembre 2021). Enthoven : « Ecoféminisme, victimisation. . . C’est fou comme Sandrine 
Rousseau est rousseauiste ». LExpress. 
39 Telo, L. (21 août 2021). Présidentielle 2022 : les candidats à la primaire écologiste se ménagent. Le Monde.frl 
40 Lesueur, J. (23 septembre 2021). « Sandrine Rousseau : l’arbre qui cache la forêt woke ». Marianne. 
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Les soutiens proches du wokisme de Jean-Luc Mélenchon41  
§ Daniele Obono : femme politique franco-gabonaise. Porte-parole de La France 

Insoumise, elle est élue députée dans la 17ème circonscription de Paris lors des 
élections législatives de 2017. Peu après son élection, Danièle Obono se revendique 
altermondialiste, afro-féministe, anti-impérialiste, antiraciste, anti-libéraliste, anti-
islamophobe et panafricaniste. Elle se définit également avec humour comme « 
bolcho-trotsko-marxiste ». Elle est vice-présidente du groupe d'étude sur les 
discriminations et LGBTQI-phobies dans le monde. 
En novembre 2017, SUD-éducation 93 organise un stage de formation42 syndicale en 
Seine-Saint-Denis qui comporte deux « ateliers en non-mixité », c'est-à-dire « réservés 
aux personnes racisées ». Le 21 novembre, Jean-Michel Blanquer, ministre de 
l'Éducation nationale, condamne l'organisation de tels ateliers et l'utilisation des 
termes « non racisés » et « racisés », qui « au nom soi-disant de l'anti-racisme […] 
véhiculent évidemment un racisme ». 
Interrogée par Sud Radio trois jours après le ministre, Danièle Obono cite le cas des 
mouvements LGBT et féministes, intervenant sur les problèmes de sexualité, pour 
estimer qu'un stage en non-mixité est un outil pour « libérer la parole plus facilement 
» et n'est pas dangereux lorsqu'il « répond, à un moment donné, à des besoins d'une 
catégorie. […] Les personnes qui sont victimes de violence, sur un certain nombre de 
questions, vont avoir besoin de dire qu'il va falloir qu'on puisse discuter en se sentant 
en confiance. Du coup, il faut le faire avec des personnes avec lesquelles on s'identifie, 
comme partageant le même type de problèmes » (Sylvain Chazot, « À contre-courant 
de La France Insoumise, la députée Danièle Obono défend les stages en non-mixité 
raciale.) » Des élus de La France Insoumise, Adrien Quatennens et Alexis Corbière 
expriment alors une opinion différente. 
À la nomination de Jean Castex au poste de premier ministre, elle se distingue par ce 
tweet43 dont la forme inclusive n’empêche pas le caractère raciste : « Nom : Jean 
Castex. Profil : homme blanc de droite bien techno & gros cumulard. Fonction : gérer 
l'intendance de fin de règne de la Macronie comme il a préparé le déconfinement, en 
mode « Démerdez-vous, c'est chacun·e pour sa gueule, Jupiter reconnaîtra les 
sien·nes ». 

§ Rézistan's Égalité 974 (abrégé en RÉ974) : est un parti politique réunionnais 
régionaliste et socialiste démocrate. Allié local de La France Insoumise, il possède un 
élu à l'Assemblée nationale, Jean-Hugues Ratenon. S'appuyant sur trois déclarations 
de ce dernier sur le droit animal et les animaux de compagnie à l'Assemblée nationale, 
l'association L214 attribue à Rézistan's Égalité 974 la note de 18,5/20 pour ses prises 
de position sur la question animale. 

 
  

 
41 Site internet de Jean-Luc Mélenchon. 
42 Au croisement des oppressions : Où en est-on de l’antiracisme à l’école ? Sud Education. f 
43 « Jean Castex, homme blanc de droite bien techno & gros cumulard ». La phrase choc de la députée LFI Danièle 
Obo. (4 juillet 2020). La Dépêche.  
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Échiquier économique  
 
Critères de Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) 
 
États et organisations internationales 
Le wokisme est devenu un thème de référence dans le monde de l’entreprise. Le point 
d’entrée principal est la Responsabilité Sociétale des Entreprises. Le processus créé avec le 
RSE permet de stigmatiser un cercle élargi de responsables dans une entité donnée sous le 
prétexte qu’elle n’en répond pas aux niveaux critères de gouvernance.  
En novembre 2010, l’Organisation Internationale de Normalisation (ISO) publiait la norme ISO 
26000. Cette dernière constitue la première étape d’intégration de la question de 
responsabilité sociétale au sein des entreprises. En effet, elle rassemble l’ensemble des 
préconisations autour de l’engagement sociétal, l'environnement, la loyauté des pratiques, la 
gouvernance, les droits de l’Homme ou les relations et conditions de travail au sein des 
entreprises. 
En septembre 2015, 193 pays adoptaient aux Nations Unies, les 17 Objectifs de 
Développement Durable (ODD). Aussi les défis de notre civilisation tels que l’action contre le 
réchauffement climatique, contre le gaspillage de l’eau et de la nourriture ou encore le 
développement de l’autonomisation des femmes et filles, deviennent des sujets sur lesquels 
l’ensemble des acteurs (gouvernements, industrie, citoyens) est amené à se positionner et 
sur lesquels il se doit d’agir. 
 
Outre Atlantique, le 1er juin 2017, Donald Trump, alors président des États Unis, retire son 
pays de l’Accord de Paris sur le climat. S'ensuit une vague de protestations américaine, issue 
aussi bien de personnalités politiques, que de stars du show business, ou encore de capitaines 
d’industries, qui se sentent obligés d’aller à l’encontre de leur propre gouvernement. Cet 
événement, s’il ne peut expliquer à lui tout seul l’intérêt grandissant des sociétés à se 
positionner sur des sujets de justice sociale ou d’environnement, illustre la volonté 
d’industriels de se soustraire des politiques lorsque ces derniers ne partagent pas leur point 
de vue. Il existe désormais une concurrence entre entreprises et États sur la question de 
l’intérêt général. L’intensité de cette concurrence est d’autant plus importante qu’une partie 
croissante de la population a tendance à se marginaliser, car ayant de plus en plus recours 
aux relations virtuelles, aux intelligences artificielles, aux métaverses qui les confortent dans 
leurs pensées, quelles qu'elles soient. 
En France, la loi Pacte, promulguée le 22 mai 2019, « vise à permettre aux entreprises 
françaises d’innover, se transformer, grandir et créer des emplois ». Cette loi contribue à 
mobiliser les entreprises sur des thèmes sociaux et environnementaux. Au-delà de leur cœur 
de métier, les entreprises sont poussées à faire évoluer leur culture en y intégrant l’intérêt 
social et la raison d’être. 
Enfin le gouvernement français a développé une plateforme RSE accessible sur 
strategie.gouv.fr et qui regroupe l’ensemble des travaux menés par différents acteurs 
(administrations, entreprises, syndicats, recherche, société civile). 

 
Sociétés privées et ONG  
D’autres acteurs, cette fois-ci, émanant de la sphère privée, essaient d’influencer les critères 
RSE des entreprises, en ajoutant ou modifiant les critères ou en développant des certifications 
censées garantir la bonne conduite en matière environnementale ou sociétale des 
organisations. 
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Aujourd’hui, 150 entreprises françaises, parmi lesquelles Blédina, Bjorg, la Caisse d’Épargne 
Normandie, sont certifiées Bcorporation. Les 5 piliers de cette certification (Gouvernance, 
Collaborateurs, Collectivité, Environnement, Clients) ne sont pas sans rappeler ceux de la 
norme ISO 26000. Les différences résident dans le fait que la certification Bcorporation 
intègre des notions telles que la raison d’être, l’impact positif ou l’entreprise à mission et 
qu’elle s’adresse à des entreprises à but lucratif.  
 
À l’échelle mondiale, la communauté/réseau Bcorporation se structure autour de l’ONG 
américaine B Lab, créée en 2006, qui possède une antenne en France, BLabFrance. Derrière 
cette ONG, nous retrouvons différents donateurs, tels que Tipping Point Fund dont le 
fondateur est le milliardaire Rockefeller, Omidyar Network, créé par Pierre Omidyar, 
fondateur d' Ebay, Generation Investment Management fondé par Al Gore et D. Blood, ancien 
directeur de Goldman Sachs, la McNulty Foundation créée par A. Welsch, ancienne directrice 
de Goldman Sachs et administrateur de l’Aspen Institute, Wharton School et Harvard ou 
encore Jerry Greenfield fondateur de la société Ben & Jerry et fortement impliqué dans la 
Democracy Spring de Bernard Sanders et Noam Chomsky. 
Le Sustainability Accounting Standards Board (SASB), organisation à but non lucratif fondée 
en 2011, prône le développement de normes comptables de durabilité. À l’image de la 
certification Bcorporation, les normes, établies par le SASB, se basent sur une notation de 
critères environnementaux (coût carbone de l’activité, qualité des rejets, gestion de l’eau et 
de l’énergie) mais aussi sociétaux (respects des droits de l’Homme, intégration et diversité, 
etc.). Les dirigeants de cette organisation sont issus de grands groupes financiers (Goldman 
Sachs, Mc Kinsey, Bank of America) ou d’organismes financiers du gouvernement américain 
(Security Exchange Commission). D’autre part, les dons vers le SASB proviennent des plus 
grands fonds américains (Rockefeller, Omidyar, Grantham, Zegar family) et de grands cabinets 
de consultants en finance anglo-saxons (Deloitte, EY, KPMG…) 
Un dernier exemple de l’influence venant des États Unis, est le label Great Place To Work de 
l’entreprise américaine BestWorkPlaces. Aujourd’hui 324 entreprises françaises sont 
labellisées, et ce bien que l’étiquette obtenue soit controversée. En effet ce label a mauvaise 
réputation car ⅓ de la note d’évaluation est basée sur un dossier de « bonnes pratiques » 
réalisé par l’entreprise postulante… Ainsi, le côté exclusivement « Marketing » de ce label est 
souvent mis en avant. 
Parmi les certifications les plus présentes en France, nous retrouvons l’organisme « Happy at 
Work », basé en Suisse, avec le label éponyme, qui prône la bienveillance et le bonheur au 
travail, mais surtout la société française Ecovadis qui dit, sur son site internet, avoir évalué 
plus de 90 000 entreprises dans le monde, depuis sa création en 2007. 
 
Les cabinets de conseil 
Les cabinets de conseil sont impactés doublement par les démarches RSE : tout d’abord à titre 
personnel car le marché du conseil représente 21 000 structures et 148 000 employés et être 
certifié ou labellisé est une manière de se démarquer du concurrent. D’autre part, les 
démarches RSE amènent un nouveau marché, un nouvel axe stratégique dans lequel de 
nombreux cabinets se sont engouffrés. Cependant, en France, la pénétration « RSE » dans les 
entreprises est encore toute relative, car selon une étude réalisée par l’OPIIEC, seulement 
15% des marchés auxquels répondent les cabinets de conseil intègrent des critères RSE. Cela 
se justifie notamment par la méconnaissance des industriels des critères RSE, mais aussi au 
fait que ces démarches étaient jusqu’à présent difficilement défendables lors de décisions 
budgétaires. 
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Les différences intergénérationnelles, générations Y et Z 
L’intégration des démarches RSE dans le monde de l’entreprise peut se comprendre en 
étudiant l’évolution des décisions d’achat des générations Y (personnes nées entre 1980 et 
2000) et Z (personnes nées depuis 2000). En effet, jusque dans les années 90, les sociétés 
avaient un marketing axé sur leur cœur de métier, le produit qu’elles vendaient. Les clients 
achetaient un produit pour sa qualité intrinsèque, pour son prix ou son design.  
Plus récemment, pour les « Y » et « Z », les marques sont devenues politiques et l’entreprise 
est devenue le lieu naturel dans lequel la « justice sociale » est de mise. Dès lors, les cultures 
industrielles changent, se transforment en imposant des contraintes sur l’ensemble de 
l'écosystème de l’entreprise, du fournisseur à l’actionnaire, en passant par le collaborateur. 
Les consommateurs peuvent désormais acheter des produits pour des aspects liés à la 
religion, au genre ou à l’appartenance ethnique. 
Mais il serait faux de penser que les entreprises ne font que s’adapter à la demande de leurs 
clients. Les générations Y et Z constituent une grande partie des personnes actives de la 
société. Ainsi, par principe ou conviction, de plus en plus de collaborateurs se font les 
défenseurs des critères RSE et sont prêts à mener des actions radicales pour les faire respecter 
(sabotage, destruction de panneaux publicitaires). 
 
Les risques et limites des démarches RSE dans les entreprises 
 
Une vision venant des États Unis 
Le premier risque identifié est celui de voir s’imposer en France une vision américaine de la 
société, dans laquelle, de manière à rétablir la justice sociale, chaque personne est 
catégorisée en fonction de ses croyances religieuses, son origine ou ses orientations sexuelles. 
Cela génère alors, de la discrimination positive volontaire et assumée, un ajout de contraintes 
pour la hiérarchie et l’émergence de « guides » sur les bons comportements dans le monde 
de l’entreprise. Ainsi, chaque société met en place ses propres règles de comportement, ses 
propres lois et ce sans aucun contrôle démocratique. Il est donc aisément compréhensible 
que le gouvernement français et la commission européenne souhaitent imposer leurs critères 
RSE. En effet, en France, selon la constitution, les citoyens sont tous égaux devant la loi sans 
distinction d’origine ou de religion. Or, comme vu précédemment, la discrimination quelle 
qu’elle soit, va à l’encontre de ce principe. 
 
La segmentation communautaire 
Le second risque concerne les politiques marketing des entreprises qui se retrouvent piégées 
dans la segmentation communautaire. En effet, de manière à augmenter la fidélité d’une 
partie de leur clientèle, les entreprises vont chercher à la catégoriser en jouant sur la 
fragmentation sociale, religieuse ou ethnique de la société. Ainsi, à la suite des manifestations 
pour George Floyd, en juin 2020, le groupe L’Oréal a décidé de retirer les termes « blanc, 
blanchissant, clair » de tous ses produits cosmétiques. L’entreprise « Petit Bateau » a, quant 
à elle, pour mission de favoriser l’inclusion « de tous les types de familles » et ce depuis le 
scandale qu’avait provoqué le fait que la marque associe la couleur bleue et les termes « 
courageux » et « fort » aux vêtements destinés aux bébés garçon, le rose et le mot « jolie » 
pour ceux destinés aux petites filles… 

 
Démarches RSE… en apparence 
La principale limite de la dynamique et de l’intégration des démarches RSE au sein du tissu 
industriel est tout simplement les résultats réels de ces politiques, constatables sur le terrain.  
En 2021, Orpéa, société privée spécialisée dans la gestion d'EHPAD, mettait en avant, dans 
son rapport RSE, une belle évolution de sa notation RSE. La même année, un livre intitulé 
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« Les fossoyeurs », révèle au grand public la maltraitance que subissent les personnes âgées 
dans ces EHPAD. 
En 2019, l’agence de notation ESG (RSE) Vigeo-Eiris attribuait, à la Poste, le meilleur score 
jamais donné à une entreprise…la même année, l’émission Envoyé Spécial y dénonçait une 
vague de suicides ! 
 
Ces démarches RSE font donc face à 2 écueils : le premier étant de ne pas donner une image 
exploitable de l’état de leur entreprise aux dirigeants, le second étant de ne pas être une 
information fiable pour la clientèle. Les labels RSE sont donc, à ce jour, plus un outil marketing 
permettant de répondre à des appels d'offres et de ne pas donner le flanc à d’éventuelles 
attaques des consommateurs ou d’ONG. Cette dérive sera d’autant plus visible, que la 
demande en notation ESG est croissante et que les organismes de certifications ou 
labellisation peinent à faire face à cette hausse. 
 
L’EvianGate 
 
Les faits 
Le 13 avril 2021, le community manager de la marque Evian, comme à son habitude, demande 
aux abonnés de la marque sur Twitter, s’ils ont bien bu un litre d’eau le jour même. Or le 
hasard du calendrier veut que ce soit le premier jour du ramadan. Les premiers tweets de 
réponse sont écrits par des musulmans. Loin de toute agressivité, la plupart des messages 
sont humoristiques, voire ironiques. L’histoire aurait pu s’arrêter là, mais c’était sans compter 
sur la sphère d’extrême droite qui n’accepta pas que des musulmans aient répondu au tweet 
d’Evian. S'ensuit alors une déferlante de tweets agressifs opposant les partisans d’extrême 
droite (Damien Rieu, Jean Messiha), des comptes influents de Twitter (Yass, alias Patrick 
Ademo) et des mouvements laïques radicaux (Printemps Républicains). L’élément 
déclencheur de cette vague d’agressivité sur Twitter est le fait que le média Cnews a publié, 
le jour même, un article qui se terminait par le message d’excuses de la part d’Evian. Ainsi, le 
fait qu’Evian ait essayé de se justifier et de demander pardon aux personnes faisant le 
ramadan, a été pris pour une marque de lâcheté face à l’islamisation grandissante de la 
France, selon la « fachosphère ». En trois jours, 108 457 tweets ont été publiés sur l’EvianGate 
par plus de 45 000 internautes. 

 
La grille de lecture 
Il est intéressant de se concentrer sur le rôle de chacun des acteurs de cette mini-crise. 

§ Evian : La marque du groupe Danone est à l’origine de l'EvianGate. Le tweet 
initial, même s’il ne contient aucun élément tendancieux, a une résonance 
particulière dans le monde actuel, dans lequel chaque minorité tente de faire 
valoir ses particularités et de se faire entendre. D’autre part, en présentant ses 
excuses, Evian commet une faute de communication et tombe dans les travers 
de la segmentation communautaire de son marché. D’un message qui se voulait 
général, en s’adressant à l’ensemble de sa clientèle (car les musulmans faisant 
le ramadan ont tout de même le droit de boire avant le lever du soleil et après 
son coucher), Evian finit par s’excuser auprès d’une partie de son marché… ce 
qui a déclenché l’agressivité de certains et l’incompréhension d’autres qui 
peuvent aussi faire partie de minorités ne pouvant pas boire à leur guise, comme 
par exemple les personnes sous dialyse qui ne doivent pas dépasser 1 litre d'eau 
par jour… 
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§ La communauté musulmane : Celle-ci n’a fait que réagir soit avec humour, soit 
en faisant remarquer que le timing du tweet d’Evian était peu pertinent. Peu de 
messages dénonçant le racisme ou l’islamophobie ont été écrits et ceux-ci ont 
été peu relayés. 
 

§ « La fachosphère » : à la suite à la publication de Cnews avec le message 
d’excuses d’Evian, la fachosphère s’est emparée du sujet au travers notamment 
des comptes de certains de ses membres influents, comme Jean Messiha (110 
000 abonnés sur Twitter) qui a vu son compte fermé en juin 2021 pour propos 
jugés islamophobes, ou Damien Rieu (121 700 abonnés) co-fondateur et porte-
parole de Génération Identitaire. Ces personnes sont rejointes dès le lendemain 
par des personnalités politiques d’extrême droite telles que Robert Ménard, 
Gilbert Collard. Même Eric Ciotti, député Les Républicains de la première 
circonscription des Alpes-Maritimes, voit dans ce message d’excuse « la preuve, 
que pour certains islamistes, le jeûne musulman devrait s’imposer à tous ». Ainsi, 
au-delà des réactions musulmanes au tweet initial d’Evian, ce sont les excuses 
de la marque qui ont provoqué la polémique. La fachosphère y a vu la soumission 
ou une forme de lâcheté d’une marque française, représentant à leur yeux la 
France, face à la communauté musulmane, synonyme à leur yeux, 
d’immigration, d’insécurité et de perte de valeurs à la française. 
 

§ Mouvements laïques radicaux : Le Printemps Républicain, mouvement politique 
français, fondé par Gilles Clavreul et Laurent Bouvet en 2016 et présidé par 
Amine El Khatmi depuis 2017, avait la volonté de se battre simultanément contre 
l’extrême droite identitaire et l’islamisme. Il s’avère que les combats menés ont 
plutôt ciblé le second thème, d’où leur implication dans l'EvianGate. Ce 
mouvement, au travers de différents comptes Twitter, regroupe environ 60 000 
abonnés et répète régulièrement que la France et ses administrations manquent 
de courage face à l’avancée de l’islamisme radical. 
 

§ Les « idiots utiles »44 : A l’image de l’influenceur Yass, franco-tunisien faisant une 
licence en communication à Angers, ou de Gilles Verdez, chroniqueur dans 
l'émission « Touche Pas à Mon Poste (TPMP) » présentée par Cyril Hanouna, ces 
personnes, par l’importance de leur audience, ont été les catalyseurs de cette 
crise. En effet, Yass, avec plus de 720 000 abonnés, a contribué au fait que le 
sujet de l’EvianGate reste en « trending topic », c'est-à-dire en sujet principal sur 
Twitter France, pendant 3 jours. Quant à Gilles Verdez, il a accusé en direct la 
marque Evian « d’islamophobie commerciale » ...il est à noter que l’audience de 
TPMP est d’alors 1.5 millions de téléspectateurs quotidiens également répartis, 
des - de 20 ans jusqu'au + de 50 ans. 

 
La polémique de l'EvianGate est plutôt née de l’expression d’opinions de personnes, ne 
faisant à priori pas partie de la communauté qui aurait pu se sentir visée par le tweet d’Evian. 
L’intégration du wokisme dans la culture française n’est souvent pas liée avec la prise de 
parole de minorités, mais plutôt à celle de personnalités en vue n’ayant pas forcément de lien 

 
44 Personnes de bonne foi, utilisées, instrumentalisées ou manipulées. Cette expression a été utilisée dans le 
passé pour désigner tous ceux qui, éblouis par le discours communiste, servirent indirectement sa cause en 
signant une pétition ou en prenant partie dans une campagne publique orchestrée par une force communiste 
ou affiliée. 
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avec lesdites minorités et qui saisissent l’opportunité d’un courant de pensée pour accroître 
leur audience et pour essayer d’imposer leurs propres idées. 
Le monde de l’entreprise est donc touché par le wokisme. Les menaces sont multiples car 
elles peuvent venir de l’extérieur (comme le cas de l’EvianGate) ou de l’intérieur (comme les 
critères RSE). L’entreprise est devenue un lieu d’expression d’enjeux sociétaux, ce qui 
implique qu’elle devienne irréprochable face aux critères d’une vision américanisée de la 
société. Ainsi toute société devra tôt ou tard, se défendre face à la montée du wokisme en 
France, car ayant été créée par des humains, l’entreprise ne sera jamais, par définition, 
parfaite ou irréprochable…Une ligne de défense possible, pourrait être d'empêcher tout 
débats liés à la justice sociale ou au militantisme politique au sein de l’entreprise, en 
prétextant le fait que les collaborateurs doivent se concentrer sur le cœur de métier de la 
société. Cette démarche mise en place par le PDG de Coinbase Brian Armstrong a porté ses 
fruits non sans avoir traversé une période médiatique de fortes turbulences. Reste à savoir si 
une telle ligne de conduite serait possible et acceptée en France… 
 
Les formations à la lutte contre les discriminations, le juteux marché de la vertu   
 
Les ateliers de rééducation idéologique par Robin diAngelo 
Afin de comprendre la dynamique qui s’instaure dans les entreprises françaises, il convient 
de s’intéresser à nos voisins outre-Atlantique. Ainsi, le capitalisme woke45 instauré aux États-
Unis se caractérise dans les entreprises notamment par l’instauration d’ateliers de diversité, 
les « diversity trainings ». Dans une logique de rééducation idéologique sur la base de la 
repentance du privilège blanc, ces ateliers consistent en « l’apprentissage » d’identification 
de signes qui participent à la suprématie blanche et au racisme systémique. Cette 
sensibilisation représente un chemin pénitentiel de l’offense des blancs (au sens classe sociale 
privilégiée au regard de l’Histoire) à l’égard des minorités, une sorte de réparation des erreurs 
du passé par voie d’autoflagellation psychologique dans un contexte professionnel.   
A ce titre, en février 2021, Coca-Cola demande à ses employés de suivre le webinar de la 
militante anti-raciste américaine Robin diAngelo, intitulé « Confronting Racism ». Cet atelier 
se présente sous la forme d’un webinar sur LinkedIn Learning de 49 minutes (gratuit le 1er 
mois) invitant les participants à être « moins blanc » dont voici des exemples de slides :  
 

 

Aux États-Unis et dans d'autres pays occidentaux, les 
blancs sont socialisés à penser qu'ils sont intrinsèquement 
supérieurs parce qu'ils sont blancs. 
Les recherches montrent que dès l'âge de 3 ou 4 ans, les 
enfants comprennent qu'il est préférable d'être blanc. 

Source : impression d’écran de la chaîne Youtube de Karlyn Borysenko : https://youtu.be/FRWfS0SmNqw 
 
 

 
45 Chaperon, (12 avril 2022). « Le Capitalisme woke » d’Anne de Guigné : les entreprises face à la morale. Le 
Monde. 
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Essayez d'être moins blanc. 
 

Source : impression d’écran de la chaîne Youtube de Karlyn Borysenko : https://youtu.be/FRWfS0SmNqw 
 
Le caractère raciste de ce webinar dérange, si bien que le 19 février 2021, Karlyn Borysenko , 
psychologue américaine, publie sur Twitter les slides de l’atelier (illustration ci-dessus) de 
Robin diAngelo pour Coca Cola, fournis par un lanceur d’alerte. Selon Newsweek, le tweet de 
Karlyn Borysenko a été visionné par 23 millions de personnes en quatre jours  et a généré plus 
de 100 000 vues sur Youtube. 
 

 
Source : (à gauche), Karlyn Borysenko (2021, 19 février,) Twitter, (à droite), Andrew Court (2021, 22 février), Dailymail  

 

Bien que Coca Cola ait mentionné le fait que cet atelier ne faisait pas partie du programme 
de formation de son personnel, l’atelier de Robin diAngelo a depuis été retiré de la plateforme 
LinkedIn Learning le 22 février 2021.  
 

a. La « Fragilité blanche », un slogan subversif qui devient produit marketing 
Amputée d’une source de revenu, Robin diAngelo46reste malgré tout un acteur prolifique sur 
le marché de l’antiracisme. En effet, elle est auteur du livre « Fragilité blanche47 » dont la 
première parution date de 2018 aux États-Unis et en juillet 2020 en France (12,12 euros en e-
book chez Fnac.com ou à la librairie de Science Po à 15,40 euros48) et de « Nice Racism »  
(20,05 euros chez Fnac.com ou 23,90 euros sur commande via la librairie de Science Po49). 

 
46 Brown, P. S. 14 juillet 2020). Robin DiAngelo : « Les Blancs se protègent, eux et leur racisme, pour maintenir le 
statu quo ». Libération. 
47 di Angelo, R. (7 décembre 2021). Fragilité blanche. Robin di Angelo / 
48 Mise en vente du livre “La Fragilité Blanche” de Robin diAngelo sur la librairie en ligne de Science Po. 
49 “Nice racism, how progressive white people perpetuate racial harm”, Librairie de Science Po. 
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Afin de développer son marché, la gamme éditoriale se développe puisque « Fragilité 
blanche » se décline en plusieurs formats :  

§ Pour le jeune public.  
§ Pour les « busy people . 
§ Pour les Conversation starters, incluant des questions pour une réflexion profonde 

individuelle ou collective.  
 

 
Source : fnac.com, (2022, 20 mai) 

 
Après la mort de George Floyd en mai 2020, les ventes de livres sur le thème de la race ont 
augmenté de 6 800 %50. Parmi les 8 livres sur la race les plus vendus, on retrouve « Fragilité 
blanche » de Robin diAngelo ainsi que « Comment être anti-raciste » de Ibram X. Kendi. Deux 
mois avant la mort de George Floyd, le 25 mai 2020, les ventes de « Fragilité blanche » 
s’élevaient à 18 492 exemplaires. Entre mai et juin 2020, après la création du mouvement 
Black Lives Matters, « Fragilité blanche » s’est vendu à 437 289 exemplaires, soit une hausse 
de 2 264%.  
Entre 2018 et 2020, Robin diAngelo a vendu 795 000 exemplaires de son livre. Son prix 
unitaire sur Amazon au 21 mai 2022 s’élève à 8,16 dollars, soit un chiffre d’affaires de 6 487 
200 de dollars. Au-delà de la manne financière que représente le marché de la vertu, il 
représente également un outil d’influence redoutable auprès de la justice. 
Le 5 novembre 2020, le bureau de formation de la Cour suprême du Michigan State Court 
Administrative Office51, organise un webinar sur le thème « renforcer la justice, réduire les 
biais ». Cette structure est chargée de dispenser des formations aux juges et personnels des 
tribunaux de l’État du Michigan afin d’améliorer leurs compétences professionnelles. Les 
livres de Robin diAngelo et d’Ibram X. Kendi, respectivement « Fragilité blanche » et 
« Comment être anti-raciste », étaient en première ligne sur la liste des ouvrages conseillés 
aux avocats et juges du Michigan Judicial Institute lors d’un webinar en date du 
5 novembre 2020 sur la manière de renforcer la justice et d’envisager la réduction des biais. 
52Au-delà de l’opportunité financière que constitue ce marché, il constitue également un 
enjeu majeur de données dans le secteur de la justice. En effet, au travers de ces lectures, les 

 
50 McEvoy, J. (22 juillet 2020). Sales Of ‘White Fragility’—And Other Anti-Racism Books—Jumped Over 2000% 
After Protests Began. Forbes.  
51 Site du Michigan Judicial Institute. 
52 Michigan Judicial Institute. (novembre 2020). Enhancing Justice, reducing bias. p.2. 
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magistrats obtiendront une nouvelle grille de lecture avec des repères différents qui ne leur 
permettrait pas d’appliquer la loi de manière objective. Ce pourquoi, afin de leur permettre 
une « objectivité », ils auront besoin de données en cohérence avec cette nouvelle grille de 
lecture, ce qui ouvre la voie à un nouveau marché, le TechLaw (intégration de la data dans la 
justice). 

 
Le cabinet Egaé, les limites de la démarche de Caroline de Haas 
En France, le marché des formations pour la diversité et la lutte contre les discriminations 
compte parmi ses acteurs, le cabinet Egaé de Caroline de Haas. Préalablement à la création 
de son cabinet, de 2012 à 2013, sous le deuxième gouvernement Ayrault, Caroline de Haas, 
militante féministe chevronnée (secrétaire générale de l’UNEF de 2006 à 2009, fondatrice 
d’Osez Le Féminisme en 2009, créatrice du collectif #noustoutes en 2018 qu’elle a quitté en 
novembre 2021) devient conseillère en charge des relations avec les associations de lutte 
contre les violences faites aux femmes, auprès de Najat Vallaud Belkacem, au sein du cabinet 
du ministère du Droit des Femmes. 
En 2013, Caroline de Haas contribue à faire passer la charte pour la promotion de l’égalité et 
la lutte contre les discriminations dans la fonction publique. Cette charte prévoit notamment 
(i) l’engagement des employeurs publics à former et sensibiliser leurs personnes sur les 
questions d’égalité et de lutte contre les discriminations. Il est également prévu que (ii) « Les 
employeurs publics s’engagent également à réviser le contenu des formations afin d’en 
éliminer tous les stéréotypes éventuels. » 53 
Heureux hasard du calendrier, en 2013, Caroline de Haas quitte le cabinet de Najat Vallaud 
Belkacem et 3 mois plus tard, le 25 juillet 2013, fonde sa structure de conseil et de formation 
des personnels sur les thématiques de diversité et lutte contre les discriminations, le cabinet 
Egaé.  
Caroline de Haas co-dirige le cabinet Egaé avec Pauline Chabbert, ancienne dirigeante du 
cabinet « Autrement Conseil » spécialisé sur les questions d’égalité, du genre et des droits 
des femmes. Ce cabinet, qui a fusionné avec le groupe Egaé en 2020, comptait parmi ses 
clients54 : l’Organisation Internationale de la Francophonie, le Conseil de l’Europe, l’Agence 
française de développement, le ministère des Affaires Étrangères, l’Institut Français, l’École 
Nationale d’Administration, la Fondation Chanel.  
 
Pauline Chabbert55 est diplômée de sciences politiques et d’un master en relations 
internationales. Autoproclamée experte en genre et responsable des questions de genre et 
développement au sein du ministère des Affaires étrangères de 2009 à 2013, Pauline 
Chabbert a développé la stratégie en France sur les questions de genre et développement 
ainsi que la création de programmes de coopération internationale. Une aubaine 
professionnelle pour Caroline de Haas ayant créé les conditions favorables au développement 
du marché sur lequel intervient son cabinet.  
Ce n’est pas tant l’activité vertueuse du cabinet de Caroline de Haas qui est décriée, mais 
davantage la méthodologie utilisée. En 2021, le Conservatoire national supérieur de musique 
et de danse de Paris (CNSMDP), a mandaté le cabinet Egaé pour diligenter une enquête 
interne dans le cadre d’une plainte pour accusation d’agressions sexuelles du professeur de 
violoncelle, Jérôme Pernoo. D’après l’enquête menée par le média Marianne56, non 
seulement : 

 
53 Ministère de la réforme de l’Etat, de la décentralisation, et de la fonction publique (17 décembre 2013). 
54 Première année réussie pour Autrement-Conseil, le cabinet dédié aux droits des femmes et à l’égalité ! | / 
55.Marchons ensemble pour que toutes les vies comptent.  
56 Piquet, S. (22 juillet 2021). Enquête de Caroline De Haas au Conservatoire de Paris : « Il n’y a pas de 
présomption d'innocence ». Marianne.  
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§ La confidentialité n’a pas été respectée puisque le nom du professeur a fuité dans la 

presse (Mediapart57) pendant l’enquête en interne. 
§ Les entretiens des 51 personnes entendues étaient dans certains cas orientés. 
§ La présomption d’innocence n’a pas été respectée. 
§ Les procès-verbaux ont été tronqués d’éléments disculpants. 

 
En 2021, un conseiller du Gouvernement français ayant rejoint un ministre de Jean Castex 
confiait au Point : « C'était vraiment le féminisme pour les très très nuls. Elle venait avec deux 
collaboratrices nous parler respect de la parité. C'était à base de « la discrimination, c'est 
mal ». J'ai autant d'années de militantisme qu'elle, sa pensée n'était pas du tout structurée. 
Elle n'avait ni pédagogie ni méthodologie. À la fin de la « formation », on se sentait floué : elle 
était payée pour dire, en moins bien, ce qu'on savait déjà. On avait l'impression d'une touriste. 
Il n'y a jamais eu de suite. » 58 
Grâce à la création des conditions de développement de son propre marché et malgré une 
méthodologie controversée, la dirigeante d’Egaé affirmait en 2019 qu’« un homme sur deux 
ou trois est un agresseur »59. Elle va désormais pouvoir les débusquer parmi ses 125 clients :  

§ Des employeurs publics comme le ministère de la culture, les services du Premier 
Ministre, ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, ministères 
économiques et financiers.  

§ Des Fédérations sportives, des établissements du supérieur (HEC, ENS Lyon). 
§ Des structures territoriales (Rennes Métropole, Valenciennes métropole).  
§ Des ONG (Coordination Sud). 
§ Des médias (Dailymotion, Le Monde, TV5 Monde).  

 
De 2017 à 2019 (les chiffres après 2019 sont indisponibles), Egaé réalise une augmentation 
de chiffre d’affaires de 47,56 %. En février 2022, le Conseil d’État confie la formation sur la 
thématique égalité hommes-femmes à Caroline de Haas pour 110 000 euros. 
Ayant créé son propre marché pour financer son activité via les financements des employeurs 
publics notamment, sans formation particulière, Caroline de Haas a su placer le curseur de la 
morale où bon lui semble, celui d’une vertu à géométrie variable.   
  

 
57 Pecqueur, A. (9 juin 2021). Conservatoires : le #MeToo de la musique classique. Mediapart. 
58 Zemouri, A. (21 juin 2021). Comment Caroline De Haas fait fructifier son féminisme. Le Point.  
59 Sastre, P. (16 juin 2021). Le lucratif et opaque business de Caroline De Haas ! Le Point.  
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Échiquier socio-culturel 
 
« Un homme a toujours deux raisons de faire quelque chose. La bonne raison et la vraie raison » J.P. Morgan, 
The Salt Lake City Tribune, 1931 
 
En 2022, après une période de pandémie mondiale, le gouvernement Français confirme     
« l’exception culturelle française » et dote le ministère de la culture d’un budget de 
4,083 milliards d’euros (hors audiovisuel public). Ce budget historique représente une hausse 
de 273 millions d’euros par rapport à 2021, soit 7,5 % d’augmentation, et de +15 % par rapport 
à 201760. Malgré les efforts significatifs du gouvernement pour débloquer des financements 
afin de faire face à la crise sanitaire d’un point de vue culturel, les manifestations du wokisme 
sont sans conteste les plus dynamiques et subversives au sein de la sphère socio-culturelle en 
France.  
 
Influence Nord-Américaine  
En 2010, Paul Patin, porte-parole de l'ambassade des États-Unis en France, expliquait la 
politique étatsunienne61 62 : 
« Jusqu'en 1989, la priorité de notre politique était la guerre froide. Depuis le 11 septembre 
2001, elle est orientée vers le monde musulman. Nous voulons tisser des liens, jeter des 
ponts. » 
« En fait, nous ne nous intéressons pas seulement aux musulmans, mais à l'ensemble de la 
diversité française. » 
« Nous ne jugeons pas les autorités françaises. Mais nous avons une longue histoire de gestion 
de la diversité et elle n'a pas toujours été très heureuse. Nous pensons avoir acquis une 
expérience qui mérite d'être partagée. » 
 
 
Révolution Permanente et Anasse Kazib 
Révolution Permanente, créé en 2017, est initialement un média affilié au Nouveau Parti 
Anticapitaliste. En 2021, Anasse Kazib, militant NPA fait sécession avec 300 autres militants 
et lance le mouvement politique Révolution Permanente tout en gardant le contrôle du 
média.  
L’origine de cette séparation apparaît comme étant d’ordre idéologique, Anasse Kazib 
reprochait au NPA sa posture uniquement contestataire tendant vers le réformisme et 
insuffisamment agissante pour la construction d’un nouveau modèle révolutionnaire. Par 
ailleurs, les interventions et mises en scène du personnage indiquent que son égo est fort et 
qu’il le satisfait par l’autorité. 
Anasse KAZIB, né en 1987 à Sarcelles, est employé par la SNCF, il occupe le poste d’aiguilleur 
à la gare de triage du Bourget, il est également délégué syndical SUD-Rail de la section Paris 
Nord. 
Le mouvement est membre de la fraction trotskyste de la Quatrième Internationale.63 Elle 
regroupe 14 entités à travers le monde dont Révolution Permanente :Tous sont des 
mouvements politiques à l'exception de Left Voice aux États-Unis qui est un média se 
déclarant indépendant. Anasse Kazib et d’autres militants de Révolution Permanente y sont 
référencés comme auteurs. 64 

 
60 Ministère de la Culture, (22 septembre 2021), p.3. 
61 Ayad, C. (26 octobre 2010). L’Amérique prend ses quartiers. Libération. 
62 Levenson, C. (17 avril 2010). L’avenir de la France passe par la diversité. Slate.fr.  
63 Site de Révolution permanente. 
64 Site de Leftvoice. 
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Les cibles de Révolution Permanente sont les lieux de travail, les lycées, les universités, les 
quartiers populaires ainsi que les associations. 
En France, Révolution Permanente est notamment en lien avec : 

§ Comité Vérité et Justice pour Adama : antiracisme décolonial. 
§ Extinction Rebellion : écologie décoloniale. 
§ Nous toutes : association agissant sous l'étendard de l’écoféminisme et bénéficiant du soutien 

organisationnel de Révolution Permanente (encadrement et animation de manifestation par 
exemple). L’association est également soutenue par Alice Coffin et Caroline de Haas.65 

§ Du pain & des Roses :  le positionnement est féministe anti-patriarcal, ce collectif est soutenu 
par Révolution Permanente et animé notamment par la militante Révolution Permanente Inès 
Rossi. Ce collectif soutient Révolution Permanente. 

§ Nantes Révoltée : association active à Nantes et ses alentours, visée par une procédure de 
dissolution début 2022. 

§ Les Hijabeuses : féminisme communautaire et islam politique (voir annexes n° 10 et 11) 
§ Libération Georges Abdallah : cause palestinienne. 
§ Jeune Garde Antifasciste : groupuscule. 
§ Action Anti-Fasciste Paris Banlieue : groupuscule. 
§ Collectif Paris Queer Antifa : groupuscule. 
§ Nouveau Parti Anticapitaliste : parti politique. 
§ XY Média : média digital et militant transféministe co-fondé par Sasha Yaropolskaya, réfugié 

russe en France. Le lien entre socialisme et intérêts des transgenres y est promu. Le discours est 
révolutionnaire et victimaire. Sasha Yaropolskaya est en lien avec la Russian Speaking American 
LGBTQ Association (RUSA LGBTQ) fondée en 2008 aux États-Unis à New York, le positionnement 
est anti-russe. Le média est hébergé dans les locaux de l’association Acceptess-T à Paris, 
association soutenue par L’accélérateur de la mobilisation, lui-même financé par l’Open Society 
Foundations. 

 
Révolution Permanente procède par noyautage notamment des mouvements sociaux et des 
étudiants de l’enseignement supérieur, en témoigne les situations suivantes : 

§ Gilets Jaunes. 
§ Lutte contre la loi travail. 
§ Nuit Debout. 
§ Lutte contre la réforme des retraites. 
§ Lutte contre les violences policières. 
§ Lutte contre l’islamophobie. 
§ Université Paris 8 66. 
§ La Sorbonne Panthéon67. 
§ Sciences Po Bordeaux 68. 
§ Sciences Po Lille 69. 
§ Sciences Po Toulouse 70   

 
Anasse Kazib s’est déclaré candidat à la candidature de la présidence de la République en 
2022. Son mouvement n’a pas obtenu les 500 signatures, en conséquence il n’a pas pu se 
présenter officiellement. Le principal argument invoqué reste dans la logique victimaire, il 
s’agit de l’invisibilisation d’un candidat issu de l’immigration. 
 

 
65 Tweet de Caroline de Haas (15 février 2022).  
66 Permanente, R. (26 décembre 2021). Youcef Brakni : « Ici on construit un bloc de résistances pour l’avenir, un 
bloc révolutionnaire ». Révolution Permanente. e 
67 Contrastes, D. P. O. (22 février 2022). Anasse Kazib à La Sorbonne, une victoire politique contre l’extrême droite 
raciste. e 
68 Mylan, E. C. S. P. B. (2022, 16 février). « La jeunesse emmerde le front national » : Bardella refoulé de Science 
Po Bordeaux par les étudiant.e.s. Révolution Permanentes 
69 Tweet de Révolution Permanente (15 février 2022). 
70 Revolutionnaire, C. J. C. A. (6 décembre 2019). Sciences Po Toulouse affiche sa solidarité avec Assa Traoré, 
blocage le 5 décembre.  
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En octobre 2020, suite à la décapitation de Samuel Paty, enseignant dans le Val d’Oise victime 
d’un attentat terroriste à caractère islamiste, Anasse Kazib s’est illustré dans une vidéo issue 
d’une visioconférence rassemblant Marwan Muhammad (ex-directeur du CCIF, dont la 
dissolution a été validée par le Conseil d’État en octobre 2021 pour proximité avec la 
mouvance des Frères Musulmans), Youcef Brakni (Comité Vérité et Justice pour Adama), 
Marion Dujardin (enseignante en Seine Saint-Denis) et Inès Rossi (militante Révolution 
Permanente et Du Pain & des Roses), dans laquelle il appelle à ne pas tomber dans le piège 
de l’unité nationale et des valeurs républicaines .71 
 
A noter, la présence disciplinée et contradictoire de la militante féministe Inès Rossi dans 
cette visioconférence, en effet Anasse Kazib s’est fait le soutien de collègues masculins SNCF 
qui refusaient de serrer la main de leurs collègues féminines pour raison religieuse. 
Face au constat de l’inexistence des conditions socio-économiques pour une révolution du 
prolétariat, Révolution Permanente agit à la création des conditions psychologiques en 
utilisant la victimisation, la division et l’agitation communautaire. Ce mode opératoire illustre 
la tentative de création d’une convergence des luttes bien que certaines soient en 
contradiction. Enfin, Anasse Kazib se définit lui-même comme un acteur subversif 72 73 
 
Comité Vérité et Justice pour Adama par Assa Traoré 
Créé en 2016 à la suite de la mort d’Adama Traoré, ce comité affiche une revendication de 
justice et de vérité à propos de l’affaire. Il se saisit également de la dénonciation des violences 
policières 
La figure de proue de ce collectif, non déclaré, est Assa Traoré. Il s’agit d’une association de 
fait. 
Au-delà de la couverture morale de justice et de vérité, le mouvement porte un discours 
racialiste et communautariste. La posture est victimaire. L’inversion accusatoire y est la 
norme. Le discours est axé autour du décolonialisme et la revendication de particularismes 
raciaux. La rupture, le séparatisme en est la conséquence suggérée au nom de la défense des 
droits. 
Ainsi le collectif considère que l’universalisme républicain, socle de l’égalité des citoyens en 
France, est une injustice, l’expression du colonialisme et que les personnes ayant une 
pigmentation cutanée autre qu’une pigmentation dite « blanche » doivent avoir des droits 
supérieurs à celles-ci. Les thèmes soulevés sont similaires à ceux du PIR (Parti des Indigènes 
de la République). Le porte-parole du comité est Youcef Brakni, militant du PIR et ex-militant 
du MIL, Mouvement Islamique de Libération. 
Selon des témoignages d’anciennes connaissances à lui rapportés par Le Point, Youcef Brakni 
serait un individu frustré en mal de reconnaissance et utiliserait le Comité Vérité et Justice 
pour Adama uniquement afin de tenter de briller personnellement. Par ailleurs, le discours 
tenu par Assa Traoré ne serait que le recyclage des discours tenus par Youcef Brakni74 depuis 
des années.75 
L’argument de la réparation coloniale est invoqué. Un soutien notable de cet argument est 
Françoise Vergès. Aucune des personnes actives dans ce mouvement n’a vécu ou subi de 
situation d’esclavage, si ce n’est Françoise Vergès, nièce de l’avocat Jacques Vergès, 
défenseur du nazi Klaus Barbie, elle-même riche héritière d’une lignée esclavagiste de l’île de 

 
71 Tweet de Mucio (23 octobre 2020). 
72 Voice, L. (27 février 2022). Who is Anasse Kazib? Left Voice. https://www.leftvoice.org/who-is-anasse-kazib/ 
73 Pétreault, C. (14 novembre 2021). Anasse Kazib : « Il y a des lignes à ne pas franchir lorsqu’on est à gauche ». 
Le Point.  
74 Tweet de Johann Margulies (13 juin 2020) :  
75 Youcef Brakni, « l’indigéniste qui chuchote à l’oreille d’Assa Traoré ». Le point (30 juin 20).  
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la Réunion, sa famille possédait 121 esclaves. Selon les archives départementales de la 
Réunion et Lutte Ouvrière, sa famille reçut l’équivalent contemporain de 3 millions d’euros 
en 1849 en compensation de l’affranchissement de ses 121 esclaves. 76 77 78 
Par ailleurs, le collectif et ses soutiens opèrent une approche sélective de la question et 
n’abordent pas la question de l’esclavage par les puissances arabo-musulmane, notamment 
du Moyen-Orient, en Afrique, période s’étalant du VIIe siècle au XXe siècle. Les estimations 
historiques vont de 10 à 12 millions de personnes concernées.79 La tradition esclavagiste dans 
le monde musulman et en Afrique (traite interafricaine) s’est perpétuée jusqu’au début du 
XXIe siècle.  
Le comité reprend les codes du mouvement Black Lives Matter né aux États-Unis et s’y 
compare volontiers. Le symbole du point fermé et levé, héritage du communisme, a connu 
une large diffusion ces dernières années et est arboré par les associations, collectifs, ONG et 
militants dits woke. 
 
Aux États-Unis, le mouvement Black Lives Matter a réuni plus de 130 millions de dollars de 
financement depuis 2013. 80 L’Open Society Foundations a contribué à hauteur d’environ 30 
millions de dollars depuis 2016. Le financement du mouvement est organisé par voie 
indirecte, l’Open Society Foundations finance des ONG intermédiaires (NAACP Legal Defense 
and Educational Fund, Inc., Color of Change, Black Alliance for Just Immigration), qui reversent 
ensuite les fonds à la Black Lives Matter Global Network Foundation.  
Cette fondation finance ensuite plusieurs autres associations. Le principal axe de financement 
est la demande de justice racialo-sexuelle et la promotion des transgenres afro-américains, 
en effet, pour 38 associations refinancées par la Black Lives Matter Global Network 
Foundation, 23 sont dédiées aux transgenres afro-américains dont une mérite une attention 
particulière, The Marsha P. Jonhson Institute. 
Cet institut œuvre à soutenir et promouvoir les transgenres afro-américains et se situe à la 
croisée des financements entre l’Open Society Foundations en direct, l’Open Society 
Foundations en indirect via le Social Goods Funds et la Black Lives Matter Global Network 
Foundation ainsi que Google. 
Google, sur son site google.org, indique que la justice raciale est devenue son principal 
combat. La fondation de la société y a dédié 40 millions de dollars et plus de 50 000 heures 
de travail bénévole depuis 2015. 81 
Le mouvement Black Lives Matter aux États-Unis est à ce jour un mouvement de promotion 
des transgenres afro-américains. 
Par ailleurs, en parallèle du mouvement Black Lives Matter et de sa demande de justice 
racialo-sexuelle, l’ONG en particulier, Measures for Justice82, s’affaire à bâtir une solution à 
cette demande pressante de justice raciale et sexuelle et la solution trouvée est la justice par 
la data, le slogan est « No data, no change ». Cette ONG, créé en 2011, a bénéficié d’un budget 
de 10 millions de dollars en 2021 et est financée par : 
 

§ Ballmer Group of the Goldman Sachs Philantropy Fund 
 

76 Chaudenson, R. (21 novembre 2016). La Réunion : La saga Vergès : de 1848 à nos jours (suite et fin provisoire). 
Mediapart.  
77 Lutte de classe, (mars 2021). 
78 Outre-mer 1ère. (21 juin 2020). Françoise Vergès : « Il faut enlever les statues d’esclavagistes de l’espace public 
». Outre-mer la 1ère. l 
79 Murray, G. (1987). L’esclavage dans le monde arabe, Gordon Murray, Editions Robert Laffont. Editions Robert 
Laffont. 
80 Black Lives Matter. (s. d.). InfluenceWatch. 
81 Philanthropy Programs for Underserved Communities. 
82 Site de Measures for Justice. 
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§ Chan Zuckerberg Initiative (Groupe Meta, anciennement Facebook) 
§ Department of Justice Bureau of Justice Assistance (gouvernement américain) 
§ Draper Richards Kaplan Foundation 
§ Echoing Green 
§ Emerson Collective Fund of the Silicon Valley Community Foundation 
§ Ford Foundation 
§ Google 
§ John D. and Catherine T. MacArthur Foundation’s 
§ Laura & John Arnold Foundation et Arnold Venture’s LLC 
§ Mountain Philantropy Partners DAF 
§ Open Society Foundations 
§ Pershing Square Foundation 
§ Safety and Justice Challenge 
§ Sunlight Foundation 
§ William H. Donner Foundation 

 
Les contributeurs à ce projet sont notamment : 

§ ACLU Arizona, branche de l’ACLU (American Civil Liberties Union), financée par l’Open Society 
Foundations dans le cadre du programme Aryeh Neier Fellowship lui-même créé par l’Open Society 
Foundations. 

§ ProPublica, dont le partenariat avec Measures for Justice est financé par l’Open Society Foundations 
§ Criminal Justice Administrative Records System (CJARS), dont le Director of Staff, Mike Mueller-Smith, 

et le Co-director of Staff, Keith Finlay, travaillent dans l’ONG. Le CJARS est financé par Arnold’s Venture 
LLC, Bill and Melinda Gates Foundation, National Science Foundation (qui a également financé entre 
2006 et 2007 le laboratoire des technologies persuasives de l’université de Stanford dans la mise en 
place d’une étude pratique d’influence et de changement de comportements des utilisateurs par leurs 
téléphone portables83), Robert Wood Johnson Foundation, the U.S. Census Bureau et l’université du 
Michigan. 

§ Un des membres du comité de direction, Shawn D. Bushway travaille pour la RAND Corporation en tant 
que chercheur. 

 
Les dirigeants sont : 
§ Amy Bach : directrice générale de l’ONG. 
§ Rosemary Barkett : ex-juge à la Cour Suprême de Floride et membre du tribunal des litiges Iran - États-Unis. 
§ Ayanna Clunis : directrice de la transformation des plateformes pour les opérations de marché chez JP 

Morgan Chase. Sa carrière est axée sur le développement des affaires et le lancement de nouveaux produits. 
§ Justin Eriich : ex-conseiller technique principal de l’ancien procureur général de Californie, l’actuelle vice-

présidente des États-Unis, Kamala Harris. Il est actuellement Directeur de la politique et des partenariats 
chez TikTok. 

§ Jim Kohlenberger : président de JK Strategies et ex-conseiller à la Maison Blanche sous Bill Clinton et Barack 
Obama. 

§ Richard J. Morello : CEO de CND Life Science. 
§ Kirsten Levingston : ex-directrice du programme de la Ford Foundation dédié à l’étude des biais raciaux 

dans le système de justice criminelle, elle a également travaillé pour le NAACP Legal Defense And 
Educational Fund, intermédiaire de financement entre l’Open Society Foundations et la Black Lives Matter 
Global Network Foundation  et directrice du programme Justice raciale chez Wellspring Philanthropic Fund, 
création de Wellspring Philanthropies et donateur auprès de l’ONG Color of Change, financeur de Black Lives 
Matter Global Network Foundation. 

 
L’ONG Measures for Justice bénéficie de nombreux soutiens dans les sphères institutionnelles 
et académiques.84 85 
 

 
83 NSF Award Search: Award # 0604463 - SGER : Mobile Technologies to Change Attitudes and Behaviors. National 
Science Foundation.  
84 Program Partners & Contributors. . Measures for Justice. s 
85 2021 Annual Report. Measures for Justice. t 
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Le relais du mouvement Black Lives Matter et de la revendication de justice raciale, en 
procédant à la décolonisation de la justice, en Europe auprès de l’Union Européenne est 
l’ENAR, European Network Against Racism basé à Bruxelles, financé par l’Open Society 
Foundations et l’Union Européenne. Son vice-président, Ghyslain Vedeux préside également 
l'association française du CRAN, Conseil Représentatif des Associations Noires, également 
financé par l’Open Society Foundations. 
L’ENAR dispose de sa propre fondation, l’ENAR Foundation, qui finance en Europe des 
mouvements identifiés comme antiracistes par la fondation, dont 2 en France, Coexister et 
Alliance Citoyenne. Ces deux structures sont membres du réseau ENAR.86 
Ghyslain Vedeux est également vice-président de l’ENAR Foundation. La présidente de l’ENAR 
et de l’ENAR Foundation, Karen Taylor, dirige aussi Each One Teach One, une association 
allemande qui a pour but l’« empowerment »  de la communauté noire en Allemagne. Cette 
association est financée par l’État allemand au titre du programme fédéral « Live Democracy » 
mené par le Ministère Fédéral de la Famille, des Personnes âgées, des Femmes et de la 
Jeunesse ainsi que par l’Open Society Foundations. Les fonds en provenance de l’Open Society 
Foundations sont en partie reversés dans le programme Equinox Initiative for Racial Justice.87 
Les activistes de ce programme ont accusé la France de discrimination envers les musulmans 
et ont demandé la condamnation de la France au niveau européen. 
L’origine des ressources financières du collectif qui permettent d’organiser tous ses 
rassemblements reste un mystère, d’autant qu’aucune structure légale n'existe au nom du 
comité.  
 

i.Rokhaya Diallo 
« Le concept d’universalisme français est un mythe. Il est finalement très masculin, blanc et 
bourgeois. » Rokhaya Diallo 
Rokhaya Diallo a un site internet, en anglais,  https://www.rokhayadiallo.com/ et un blog 
https://www.rokmyworld.fr/ plus ancien qui contient ses souvenirs de voyage aux États-Unis. 
Elle y manifeste sa passion pour les États-Unis. 
Rokhaya Diallo soutient, entre autres, le Comité Vérité et Justice pour Adama ainsi que 
l'association Lallab (féminisme musulman, « pro-choix »). 88 
Lallab est financée par l’Open Society Foundations et organise la branche française de 
l’événement Muslim Women’s Day. Cet événement a été créé par le média américain se 
revendiquant woke, Muslim Girl.8990 
Rokhaya Diallo a participé au Programme des visiteurs internationaux organisé par 
l’Ambassade des États-Unis en France et par le U.S. Department of States. 
Elle est intervenue à un événement organisé par Humanity in Action France en 2014. Cet 
événement a été financé par l’Open Society Foundations, l’Ambassade des États-Unis en 
France, l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances (2006-2014, 
n'existe plus aujourd’hui), Vae Solis Communication (ex Footprint Consultants) et une 
fondation grecque, Stavros Niarchos Foundation, qui accompagnait des ressortissants grecs. 
Humanity in Action91 monde est aussi financé par l’Open Society Foundations. 
Lors de cet événement, était notamment présent :  

§ Rokhaya Diallo 

 
86 ENAR Foundation.. News.  
87 Equinox – Initiative for Racial Justice. Equinox.  
88 Site de Lallab : https://www.lallab.org/ 
89 J., Barzinjee, D., Barzinjee, D., Barzinjee, D., Khan, Z., Jahangiri, E., Daqamsseh, J., Farag, M., & Jahangiri, E. 
#MuslimGirlWoke Archives. Muslim Girl.  
90 Collectif, U. (23 août 2017). Stop au cyberharcèlement islamophobe contre l’association Lallab. Libération. 
91 Subventions de l’Open Society à Humanity in Action1 
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§ Françoise Vergès 
§ Marwan Muhammad, ex-directeur du Collectif Contre l’Islamophobie en France dissout en 202192 93 

pour propagande islamiste. 
 
Rokhaya Diallo exerce plusieurs fonctions : 

§ Tribune mensuelle dans le Washington Post depuis juillet 2020.94 
§ Center for Intersectional Justice 95 : membre du comité de direction. Le CIJ est une ONG 

basée à Berlin et financée par la Gemeinnutzige Hertie Stiftung (Allemagne), Guerilla 
Foundation (Allemagne) et l’Open Society Foundations 96(États-Unis). Le CIJ soutient le 
programme Equinox Initiative for Racial Justice porté par l’association allemande Each 
One Teach One (→ p.54). 

§ Centre de recherche « Gender + Justice » de Georgetown University aux États-Unis : 
chercheuse permanente. 

§ L’université de Georgetown est massivement financée par la Ford Foundation et 
l’Open Society Foundations.97 

 
Depuis 2010, la Ford Foundation subventionne généreusement deux types de programmes 
en particulier :  

§ Gender, racial et ethnic justice  
§ Technology and society 

Elle est soutenue par la French American Foundation.98 Elle a fondé Les Indivisibles et a créé 
le Podcast « Kiffe ta race ». 
Rokhaya Diallo a été membre de l’association Mix-Cité, fondée par Clémentine Autain, 
députée La France Insoumise99 et est en lien avec le PIR.100 
Rokhaya Diallo a également reçu le prix de La Lutte contre le Racisme et la Discrimination de 
l'ONG COJEP (→ p.23). 
 
Association « Osez le féminisme ! » et le Mouvement Français pour le Planning Familial (« 
MFPF ») 
 
« Osez le féminisme ! »101 est né en 2009, à la suite de la réforme Bachelot qui envisageait de 
réduire de 42% les financements du MFPF qui abrite les établissements d'informations, de 
consultations ou de conseil familial.  
Historiquement « Osez le féminisme ! »  est intimement lié au MFPF.102 Si ce dernier exerce 
un rôle essentiel pour la protection des femmes, l’éducation à la contraception et à la 
sexualité au sein de la société, on peut considérer que « Osez le féminisme ! » en est le porte-
parole médiatique. Les thèmes défendus sont le droit à l’avortement, l’égalité Hommes-
Femmes, les luttes contre les discriminations liées au genre et orientations LGBTQI+, la 

 
92 Bastié, E. (26 août 2016). La montée en puissance du controversé Collectif contre l’islamophobie (CCIF). Le 
Figaro.  
93 Summer fellowship program booklet Paris, (2014). 
94 Diallo, R. (s. d.). Rokhaya Diallo - The Washington Post. Rokhaya Diallo. 
95 Site de intersectional justice.  
96 Subventions de l’OSF à Intersectional justice.  
97 Subventions de l’Open Society à l’Université de Georgetown.  
98 Portrait de Rokhaya Diallo de la French American Foundation. 
99 Diallo, R., Boniface, P. & Verzeroli, M. (2018). Itinéraires de l’égalité. Revue internationale et stratégique..  
100 Cometti, L. (14 décembre 2017). Qui est Rokhaya Diallo, la militante antiraciste sur la sellette au Conseil 
National du Numérique? 20minutes.  
101 Osez Le Féminisme.  
102 Site du MFPF.  
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prostitution, les violences faites aux femmes, le VIH/Sida, le rôle des religions, la maternité, 
la place des femmes en politique, l’arrêt du patriarcat. 
 
« Osez le féminisme ! » 103ne dispose pas de comptes officiels consolidés en recherche OSINT 
et ne revendique sur son site que des subventions accordées par l’Éducation Nationale, le 
Secrétariat à l’Égalité Homme/Femme, la Région Ile de France, le Fonds pour le 
Développement de la Vie Associative, la Ville de Paris, la Fondation des Femmes et les 
cotisations de ses adhérents ou militants. 
 
Les influences sont essentiellement liées à la gauche française avec le Front de Gauche, EELV, 
le Parti Socialiste, le Mouvement des Jeunes Socialistes, le Mouvement des Jeunes 
Communistes, l’UNL (Union Nationale Lycéenne) ou l’UNEF (cette liste est non-exhaustive). 
 
Concernant le MFPF, l’État finance à hauteur de 272 000 euros104 pour lui permettre de tenir 
son rôle essentiel d’éducation auprès de la population en difficulté. Le MFPF est en 
partenariat historique avec l’IPPF (International Planned Parenthood Federation - UK), une 
ONG anglaise qui défends les mêmes thèmes de l’éducation à la sexualité dans le monde, 
financée à 88% par les États105, essentiellement les pays nordiques d’Europe et fait également 
partie du réseau de la DILCRAH (Délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, 
l’antisémitisme et la haine anti-LGBT). Le MFPF a été accusé de s’être lié avec Lallab en région 
Rhônes-Alpes, mouvement « féminisme musulman ». Les prises de positions 
intersectionnelles au MFPF sont désormais courantes et s’éloignent de la laïcité de rigueur. 
Le Congrès de Niort en 2019 demandait aux militants d’ « être conscientes des crimes et des 
effets du colonialisme, de leurs privilèges et du pouvoir qui en découle » et à « travailler sur la 
blanchité de notre mouvement : qu’avons-nous à dire sur le fait que la majorité de nos 
associations sont majoritairement blanches ? » 
 
Le MFPF subit sans aucun doute une grande influence pour s'écarter des valeurs universalistes 
et s’orienter vers des positions plus radicales sur l’évolution de la société civile. 
« Osez le féminisme ! », s’est fait remarquer en 2016106 et 2019 pour ses prises de positions 
contre les arrêtés anti-burkini, en 2021, pour avoir saisi les Prud’hommes contre les sociétés 
Miss France et Endémol et enfin en 2022 avec le soutien aux « Hijabeuses ». Nous retrouvons 
pour ce dernier évènement les soutiens de Lallab107 et d’Alliance Citoyenne. Pour ces deux 
associations la zone géographique Rhône-Alpes est très revendicative.  Burkini, qui rappelons 
le, n’a rien de religieux, il est né d’une volonté mercantile dans une friperie australienne108 
dans les années 2000109. 
 
En conclusion l’État participe au financement d’Osez le féminisme ! et le Mouvement Français 
pour le Planning Familial. La difficulté pour connaître les financements précis vient du fait que 
chaque antenne (69 pour le MFPF et 23 pour Osez Le Féminisme !) gère et publie ses comptes 
indépendamment. Il n’existe pas de comptes consolidés et il faudrait étudier chacune d’entre 
elles.  
 

 
103 Osez Le Féminisme. (2020). Rapport d’activité.  
104  « Le Planning Familial doit renoncer au “lexique trans” ». (11 janvier 2022). Marianne.  
105 IPPF, The International Planned Parenthood Federation, (2020). IPPF, Financial Statements 2020, p.19. 
106 Arrêtés anti-burkini, de qui se moque-t-on ? Des femmes pardi ! (24 août 2016). Osez Le Féminisme !  
107 Site de Lallab, association féministe musulmane.  
108 Alain Chouet, 35 ans de DGSE, une pointe de diamant ? (18 mai 2022). Thinkerview.  
109 Sénécat, A. (17 août 2016). Petite histoire du « burkini », des origines aux polémiques. Le Monde.fr. l 
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Les influences sont portées par la classe politique de gauche française, des partenariats avec 
l’ONG anglaise IPPF, des liens avec la confession musulmane et une approche 
intersectionnelle de plus en plus affichée et revendiquée. 
Les thématiques soutenues à l’origine pour défendre les droits des femmes, la santé et les 
droits sexuels et reproductifs sont dépassées par des revendications qui ne répondent plus 
totalement à ces objectifs initiaux. Les droits LGBTQI+ et la pensée intersectionnelle sont 
présents et devenus des objets revendicatifs de plus en plus forts.  
 
Bien que le site du ministère de l’Éducation Nationale ne mentionne pas Osez le féminisme ! 
dans la liste des associations subventionnées, Osez le féminisme ! revendique des subventions 
de l’Éducation Nationale. Le ministère de l’Éducation Nationale, sous couvert de défendre 
l’égalité filles-garçons, finance la défense et la promotion des orientations LGBTQI+. 
 
Dans cette étude les financements identifiés sont nationaux, les influences idéologiques 
étrangères et nationales. 
 

ii. Association Alliance Citoyenne110 111 
 
 
 
En 2016 et 2019 ont été organisées dans l’agglomération Grenobloise des protestations 
contre l’interdiction du port du voile par la population musulmane dans les piscines 
municipales qui sont des lieux publics. Si ces évènements ont reçu le soutien de l’association 
Osez le féminisme ! c’est l’association Alliance Citoyenne qui en est à l’origine. La polémique 
et les provocations continuent, avec maintenant son extension au domaine du football avec 
les Hijabeuses. 
 
Implantée à Grenoble, Lyon et Paris, cette association s’appuie sur le concept de Community 
organizing née aux États-Unis avec Saul Alinsky qui se réunit pour faire valoir les intérêts et 
les droits d’une communauté d'habitants ou de de travailleurs. Parmi les partenaires 
financiers nous pouvons retenir la présence de l’Open Society Foundations, Fondation de 
France, Fondation Abbé Pierre, Fondation Un Monde par Tous, Non-Violence XXI, Préfet de la 
Région Ile de France, Métropole de Grenoble, Département de Seine Saint-Denis. 
 
Alliance Citoyenne s’appuie sur deux associations importantes. Elle est membre et partenaire 
depuis 2015 de ACORN International112 (Association of Community Organizations for Reform 
Now) basée aujourd’hui au Canada après avoir été implantée aux États-Unis jusqu’en 2009 et 
ensuite sur ReAct Transnational (Réseau pour l'action collective-F). ACORN et ReAct œuvrent 
ensemble sur l’organisation ou la réorganisation des syndicats en France.  
 
À noter l’importance de l’Institut Alinsky à Grenoble qui est en partenariat étroit avec ACORN 
UK, ACORN Canada, et Citizen UK. ReAct est financé par Solidaires, la CGT, l’UNiA (Ch), la Sage 
Fund, la Fondation Charles Léopold Mayer, la Non-Violence XXI, l’Association Georges 
Hourdin, (Confédération Paysanne, FDHT, Grassroots foundation), mais il faut retenir surtout 
le financement par la SEIU (Service Employees International Union) syndicat américain très 
proche du Parti Démocrate Américain. ReAct est également en lien avec le Labour Global 

 
110 Site d’Alliance Citoyenne.  
111 Alliance Citoyenne. (2019). Rapport Annuel.  
112 Site d’Acorn international. 
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Institute (GLI), mouvement syndical de « l’avenir, féministe, écologiste et anti-raciste » qui 
souhaite l’unification transnationale des syndicats et des ONG. ReAct, Alliance Citoyenne et 
l’Institut Alinsky sont très liés (un des formateurs de l’Institut Alinsky, A. Roux a été formé à 
Londres avec Citizens UK et aux États Unis avec Acorn et a initié la création de l’Alliance 
Citoyenne en 2010 et ensuite de ReAct). L’Institut Alinsky est au cœur de l’organisation et 
orchestre le triptyque : Alliance Citoyenne - ReAct - ACORN.  
 
ReAct fait partie du réseau ALTER summit à Bruxelles qui est liée à la fondation allemande 
Rosa Luxemburg Stiftung113 (subventionnée par l’État Allemand à hauteur de 64 millions 
d’euros en 2018) et issue du parti Die-Linke (ex RDA). Au Parlement européen Die-Linke est 
apparenté au GUE/NGL (Groupe de la Gauche au Parlement européen) dont fait partie la 
France Insoumise. 
 
ACORN International a pour partenaire everett program114 qui a pour vocation de procurer 
aux communautés marginalisées la puissance offerte par les nouvelles technologies pour 
promouvoir la justice sociale et l’environnement. « We envision a world in which the power 
of technology is effectively harnessed by marginalized communities to promote social justice 
and environmental sustainability ». Le fond est alimenté principalement par les deux 
organisations ci-dessous : 
 
La Public Interest Technology University Network (America.org, 40 millions de dollars de dons 
en 2020) dont nous retrouvons pour principaux donateurs (Pivotal Venture LCC, US 
Department of States, Ford Foundation, Eric and Wendy Schmidt, Rockfeller Foundation, Bill 
et Melinda Gates, Siemens Foundation, Open Society Foundations, Bloomberg), dirigée par 
l’ancienne directrice de la politique au Département d’État Américain et ancien membre de 
l’Atlantic Council. 
 
La Solidarity Economics qui a pour vocation l'intersectionnalité pour l’égalité, est soutenue 
financièrement par l’Open Society Foundations, la SEIU et surtout par INET (Institute for New 
Economic Thinking) fondée par G. Soros. INET a lié des partenariats en Europe avec les 
universités de Cambridge, Oxford et Kiel. 
  
Pour finir avec everett Program, relevons le partenariat avec The Right Livehood College Santa 
Cruz (Institute for Social Transformation), partenaire du fonds Right Livehood Foundation dont 
le fondateur est le Suèdo-Allemand Jakob von Uexkull, créateur du World Future Council 
(2007) et ancien membre du conseil d’administration de Greenpeace Allemagne. 
 
Alliance Citoyenne est la manifestation flagrante de l'infiltration des milieux progressistes 
français sur la base de nouvelles organisations sociales et économiques développées aux 
États-Unis. Combinaison du milieu syndicaliste et de la puissance financière des fondations. 
L’influence s’exerce par les syndicats ouvriers (BCGEU (Ca), SEIU (US)) et le mouvement 
progressiste canadien ACORN International sur la société française.  
 

 
113 Site de Rosa Luxemburg Stiftung, Fondation Allemande.  
114 Everett Program for Technology and Social Change | A UCSC based Program for Developing Change-makers. 
(s. d.). The Everett Program for Technology and Social Change.  
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Everett Program qui a un partenariat avec ACORN International a pour alliés des fondations 
et think-tank très proches du Département d’État (New America.org)115 ou privé INET116 
(G.Soros) qui ont pour vocations à développer de nouvelles formes de relations sociales 
(international movement for equity) et de nouveaux paradigmes de développement 
économique (Global Economic Transformation). 
 
Notons la relation directe de Alliance Citoyenne avec l’association Lallab (féminisme 
musulman, « pro-choix ») et L.A Coalition117 qui regroupe : Action Droits des Musulmans, 
Association France Palestine Solidarité, Attac France, France Nature Environnement, la Ligue 
des Droits de l’Homme, Tous Migrants, Vox Public, ReAct, Alliance Citoyenne, etc.. * 
Lorsqu’ Eric Piolle118 (Maire de Grenoble) déclare au journal Le Monde le 14 mai 2022 au sujet 
du débat sur le port du burkini dans les piscines de Grenoble « Je partage pleinement le 
combat contre l’islam politique qui essaie de pousser en France……Mais laissez vivre des 
femmes dans les piscines comme elles veulent… »  ne peut ignorer les faits qui sont relevés 
ici sur les associations agissantes au sein de la communauté de Grenoble et fait preuve 
d’ignorance s’il ne connaît pas les liens d’influences qui participent au développement de 
l’islam politique dans son agglomération.  
L’État français finance le budget d’Alliance Citoyenne en direct à hauteur de 15% et de surcroît 
lui accorde le titre d’organisme de formation, ce qui lui procure 25%119 de son budget. 
 
iii. Atlantic Council & Rama Yade 
 
Le 19 novembre 2021, Rama Yade déclare le wokisme comme « un noble combat de justice 
et de revendication d'égalité dont devrait s'enorgueillir la patrie des droits de l'homme » et  
« Colbert, ce grand ennemi de la liberté, dont la statue est devant l'Assemblée nationale, est 
une de ces micro-agressions dont je parlais ».120 
 
Rama Yade a été secrétaire d'État chargée des Affaires étrangères et des Droits de l'homme 
de 2007 à 2009, secrétaire d'État chargée des Sports jusqu'en 2010 dans le gouvernement 
Fillon II, ambassadrice de la France à l'UNESCO 7 mois jusqu’en juin 2011, conseillère 
régionale d’Île-de-France de 2010 à 2015. Rama Yade est un pur produit de la République. 
Rama Yade possède néanmoins des positions tranchées qui la mettent plusieurs fois en 
position délicate lorsqu’elle est en poste au sein de l’exécutif français. Son échec aux élections 
législatives de 2017 finit par la mettre en dehors du jeu politique. Le relais de Madame 
Lagarde pour intégrer le milieu du pouvoir à Washington lui aura été d’une grande aide par la 
suite. 
 
Restée fidèle à ses origines africaines, cet « engagement militant » est le cœur de son parcours 
personnel et sous cet angle d’analyse son arrivée au pôle Afrique de l’Atlantic Council est 
assez cohérent. L’Atlantic Council (« Diversity, Equity & Inclusion ») est composé de huit 
thématiques différentes. Pour notre dossier deux organisations : The Adrienne Arsht–

 
115 Site de New America. 
116 We are economists who challenge conventional wisdom and advance ideas to better serve society. Institute 
for New Economic Thinking.  
117 Site de L.A Coalition, groupement d’associations militantes. 
118 Schittly, R. (2022, 15 mai). Pour le maire de Grenoble, Eric Piolle, la laïcité se joue ailleurs qu’à la piscine. Le 
Monde. 
119 Wikipedia (19 ami 2022). Alliance citoyenne.  
120 Dupont, P. (19 novembre 2021). Exclusif. Rama Yade : « Passer à Paris devant la statue de Colbert est une 
micro-agression ». LExpress.fr. 
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Rockefeller Foundation Resilience Center (« Addressing climate change, migration, and 
security challenges » ) et le Scowcroft Center for Strategy and Security121 (« intersectional 
strategies to address the impact of gender on international security » ) ont été observées. 
 
Pourquoi l’Atlantic Council fondé en 1961, fondation atlantiste qui travaille sur la sécurité 
internationale, la prospérité économique mondiale, qui possède toutes les ressources 
humaines et financières nécessaires (budget en 2019 de 68 millions de dollars)122  fait appel 
à Rama Yade123 ? C’est la première fois qu’un poste de directeur au sein de cette fondation 
est tenu par une personne qui n’est pas citoyen américain.  
La personnalité, le parcours de Rama Yade124 et l’aspect francophone de certaines régions du 
continent africain semblent avoir été des éléments importants pour sa nomination.  
La question est de savoir si Rama Yade a pris position à titre personnel ou au nom de l’Atlantic 
Council ? 
 
Enfin, notons que Rama Yade est également chercheur principal de l’Europe Center Civil 
Society chez son nouvel employeur, mais toujours enseignante à Sciences Po Paris, à l’Africa 
Business School de l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) avec Najat Vallaud-
Belkacem (Young Leaders - French American Foundation). Nous retrouvons la French 
American Foundation sur la cartographie où l’étude de l’Atlantic Council Europe et Afrique a 
été menée avec tous les employés français identifiés. Une relation entre Atlantic Council, 
Aspen Institute France125 et la French American Foundation126 est établie. 
 
Rama Yade bénéficie désormais d’une puissante structure d'influence à laquelle elle est fière 
d’appartenir. Cependant, ses nouvelles attributions sont-elles compatibles ou en décalage 
avec la stratégie historique atlantiste de l’Atlantic Council ?  
 
La thématique Diversity, Equity & Inclusion127 semble donner écho à l’audace de la prise de 
position de Rama Yade sur la société française, pose question sur le nouveau rôle de l’Atlantic 
Council auprès de ses alliés et de la diffusion des positions de Rama Yade au sein des 
structures d’enseignements républicains. 
 
 

iv.Livre "En Quête d'Afrique(s)"128, Universalisme et pensée décoloniale 
 
Le 3 septembre 2018 sort le livre, "En Quête d'Afrique(s)", Universalisme et pensée 
décoloniale, co-écrit par Jean-Loup Amselle129 et Souleymane Bachir Diagne130 est une 
critique acerbe du concept d’« universalisme européen » . 
Les auteurs ont pour ambition la déconstruction du concept d’universalisme et de développer 
l’apologie des penseurs postcoloniaux et décoloniaux, de repenser les rapports entre 
l’Occident et l’Afrique.  

 
121 Atlantic Council. (7 août 2021). Scowcroft Center for Strategy and Security. 
122 Atlantic Council. (octobre 2021). Rapport Annuel 2020–2021. 
123 Atlantic Council. (8 février 2022). Rama Yade.  
124 Rama Yade : « Sa grandeur, la France la tient de son influence en Afrique ». Pressafrik.com, L’info dans toute 
sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité). 
125 Site de l’Aspen Institute. 
126 Site de la French American Foundation. 
127 Atlantic Council. (octobre 2020). DIversity Equity Inclusion Statementf 
128 Diagne Et Amselle, S. B. J. L. (2018). En Quête d’Afrique(s). Albin Michel. 
129 Biographie de Jean-Loup Amselle. 
130 Biographie de Souleymane Bachir Diagne.  
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Partant de la pensée décoloniale (issue du postcolonialisme), les auteurs soulignent la 
domination sociale, l’exploitation économique et la notion de race pour critiquer la 
domination occidentale. Les auteurs militent pour une refondation des relations entre 
l’Afrique (avec le panafricanisme) et l’Occident (avec l'universalisme) visant à franchir les 
obstacles qui fragmentent le monde aujourd’hui. La convergence d’idées entre les auteurs est 
logique et se base sur des travaux qui ne laissent pas de doutes quant à leurs opinions sur les 
méfaits de la domination occidentale sur le monde. 
 
À noter que si Souleymane Bachir Diagne, originaire du Sénégal et élève de Jacques Derrida à 
Normale Sup, pourrait expliquer ses ressentiments vis-à-vis de l’Occident, les prises de 
positions de Jean-Loup Amselle sur la nécessaire transformation de la société occidentale, et 
a fortiori française surprennent. La volonté des auteurs est de contribuer à la diffusion d’idées 
proches du post-colonialisme.  
 
Nous noterons que Souleymane Bachir Diagne est Professeur de philosophie et de français à 
l’université de Columbia (États-Unis) mais également éminent membre de l'UNESCO131 au 
Conseil du Futur et au Comité international scientifique de Diogène. À noter, sa participation 
en 2007 à la commission du Livre Blanc sur la Défense et la Sécurité nationale du Sénat, quelle 
en est la justification ? 
Nous retrouvons plusieurs fois dans les différentes études (annexes), l’influence de 
l’université de Columbia et la présence de l’UNESCO. 
Le livre développe la diffusion de la pensée décoloniale, de ses méfaits sur le monde 
aujourd’hui et de la nécessaire transformation sociétale que doit entreprendre l’Occident. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

v.La rhétorique du wokisme, une arme cognitive redoutable 
 

 
131 Unesco. (2021, 10 novembre). Le Comité scientifique international.  
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Sources : Twitter (2 vignettes du haut) et Mouvement Français pour le Planning Familial (vignette du bas) 

 
a. Le coup d’État conceptuel nord-américain dans la langue française 
 
Les idées voyagent avec les mots et l’apprentissage d’une nouvelle langue véhicule souvent 
de nouveaux concepts culturels. La langue française est un puissant outil de rayonnement 
dans le monde. La langue de Molière est parlée dans 33 pays, est la 5ème langue la plus parlée 
avec 300 millions de francophones derrière l’anglais, le mandarin, l’espagnol et l’arabe132. 
Cependant, depuis de nombreuses années, le soft-power américain se répand en France 
notamment par l’introduction de termes et de concepts en langue anglaise, touchant de fait 
toutes les sphères qui constituent la société française.  
 
La rhétorique retrouvée sous l’idéologie « woke » se traduit par une myriade de termes 
influencés par la langue anglaise. Ainsi, les concepts théorisés aux États-Unis, traduits en 
français, comme le décolonialisme, le post-colonialisme, sont bien à la peine pour être définis 
précisément. Il est accordé que la langue française offre par sa nature davantage de nuances 
que la langue anglaise, cette dernière étant certes considérée comme pragmatique. Comme 
nous le rappelle justement la locution italienne « traduttore, traditore », soit « traducteur, 
traître », le spectre de l’instrumentalisation et de l’interprétation des mots plane au-dessus 
des idées.  
 
Au travers de nos recherches, nous avons collecté les mots usités de manière récurrente par 
les différents mouvements relevant de l’idéologie « wokisme ». Ces termes sont rassemblés 
dans le lexique ci-dessous. Ce lexique est non-exhaustif.  
 
Les définitions sont majoritairement extraites du référentiel sémantique français, le 
dictionnaire Larousse. Lorsque nous n’avons pas trouvé de définition, nous avons découpé le 
mot, puis cherché les racines latines afin d’en extraire son essence. Les définitions relatives à 
chaque terme se situent dans le glossaire de ce rapport (→ p. 78). La traduction du concept 
en langue anglaise est mentionnée afin de démontrer l’influence de l’anglais sur le français :  
 
 

 
132 France Diplomatie (juin 2021). 



 

44 
Rapport de vigilance – Le wokisme n’est pas mort – Ecole de Guerre Economique – Juin 2022 

Terme Influence langue anglaise Terme Influence langue anglaise 

Appropriation 
culturelle 

Cultural Appropriation Intersectionnalité  N/A 

Binaire Binary Justice sociale  Social justice 

Blanchité  Whiteness LGBTQ  Lesbians, Gay, Bi, Trans, Queer 

Cancel Culture Cancel Culture Micro Agression Micro-agression 

Cisgenre Cisgender Minorité Minority 

Déconstruction N/A Mixité N/A 

Discrimination Discrimination Non-binaire Non-binary 

Écriture inclusive N/A Non-mixité N/A 

Être racisé N/A Post-colonialisme Post-colonialism 

Études décoloniales Decolonial studies Privilège (White) privilege 

Fondation Foundation Racisme Racism 

Genre Gender Tokisme Tokenism 

Inclusion Inclusion Transgenre Transgender 

Indigénisme Indigenism Victimisation Victimization 

 
b. L’écriture inclusive ou langage épicène dénature la langue française, le cas de l’introduction 

du pronom non-genré « iel » dans l’édition en ligne du Petit Robert 
En 2017, le premier Ministre Edouard Philippe décide de bannir l’écriture inclusive dans les 
textes officiels. En 2021, alors que le Ministre de l’éducation de l’époque, Jean-Michel 
Blanquer interdit l’écriture inclusive à l‘école, le Petit Robert, ouvrage culturel de référence 
ayant accompagné des générations en France, décide d’introduire dans son édition en ligne 
le pronom non-genré « iel » 133, au prétexte de son usage répandu. Profitant d’une visibilité 
due à la politisation du débat sur le sujet, et bien que le Petit Robert ne fasse pas autorité 
dans la sphère culturelle, la symbolique de faire entrer un pronom neutre qui permet 
« d'évoquer une personne quel que soit son genre », provoque des réactions épidermiques, 
jusqu’au gouvernement. « On ne doit pas triturer la langue française, quelles que soient les 
causes »134 dit Jean-Michel Blanquer en novembre 2021. La timide réaction du gouvernement 
ne laisse rien présager de bon face à la boîte de Pandore linguistique ouverte avec 
l’introduction du pronom « iel » dans le référentiel culturel Français. La politisation du 
phénomène par la rédaction du programme EELV pour les élections présidentielles en écriture 

 
133 Le jdd.fr,(20 novembre 2021). 
134 BFMTV, (18 novembre 2021), Interview de Jean-Michel Blanquer ; 
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inclusive en est une des multiples preuves disponibles à la consultation. Le Petit Robert a déjà 
évoqué l’existence d’autres pronoms démonstratifs tels que « celleux », fusion de « celles » 
et « ceux » , ces derniers n’ayant pas encore trouvé leur place au sein du célèbre dictionnaire 
français. 
 
À des fins d’anticipations, il est intéressant de regarder les pratiques de l’Office Québécois de 
la langue française135, qui a réalisé un programme de formation sur la féminisation lexicale et 
la neutralisation de la langue française par le langage épicène. Si la féminisation lexicale 
correspond par exemple à la féminisation des titres de métiers : auteur devient auteure, le 
langage épicène implique que la forme linguistique reste la même au masculin et au féminin.  
 

 
Source : « Formation sur la rédaction épicène », (2018, 12 janvier), Office Québécois de la langue française 

 
  
c. Des éléments de langage hors sol, le cas du lexique trans du Mouvement Français 
pour le Planning Familial 
 
Le 3 mars 2022, la pédo-psychiatre Caroline Eliacheff, est reçue dans les studios de Sud Radio 
sur le thème de la « Fabrique de l’enfant transgenre » 136. Lors de cet entretien, Caroline 
Eliacheff nous éclaire [...] entre autres, sur une réalité des pratiques sémantiques du 
Mouvement Français pour le Planning Familial. En 2021, le MFPF, qui reçoit cette année de 
l'État un financement de 272 000 euros137, plus communément appelé le « Planning 
Familial », a fabriqué un lexique trans138, sorte de dictionnaire hors sol, qui, au nom de 
l’inclusion, dicte les nouvelles normes de dialogue afin de ne pas offenser les personnes 
atteintes de dysphorie du genre.139Il faut rappeler que le MFPF est agréé pour intervenir dans 
les écoles140. Ainsi, ce lexique trans composé de 53 mots, se divisent en 4 sections :  

§ 37 termes liés aux transidentités. 
§ 2 termes liés à tort aux transidentités. 
§  10 termes à ne pas utiliser, et (iv) 4 mots servant l’inclusion dans les termes LGBTQI+. 

Sur les 53 termes, 21 sont en langue anglaise et parmi ceux de la 3ème section « à ne 
 

135 Formation sur la rédaction épicène. (janvier 2018). Office Québécois de la Langue Française.  
136 Entretien avec la pédo-psychiatre Caroline Eliacheff, Sud Radio, (mars 2022).  
137 « Le Planning Familial doit renoncer au “lexique trans” ». (11 janvier 2022). Marianne.  
138 Lexique trans (2020, octobre. 
139 Bernard, M., Wathelet, M., Pilo, J., Leroy, C. & Medjkane, F. (2019). Identité de genre et psychiatrie. 
Adolescence, 371, 111-123.  
140 Liste des associations agrées par le ministère pour intervenir dans les écoles (août 2020). 
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pas utiliser » selon le Planning Familial, nous retrouvons des définitions via le prisme 
hors sol suivant :  

→ « Mâle / Femelle : Utilisés surtout pour étudier la reproduction 
sexuée chez diverses espèces, il convient de ne pas les 
employer pour caractériser nos congénères humains. Ces 
termes binaires ne reflètent pas la variété de nos corps et de 
nos vécus [...] Comme on l’a vu plus haut, le sexe est un 
construit social. Un pénis est un pénis, pas un organe sexuel 
mâle. » 

→ « Masculin / Féminin : Adjectifs se référant à une adéquation 
avec des stéréotypes genrés. Il peut être tentant de les utiliser, 
mais demandez-vous au préalable si leur utilisation ne sera pas 
vécue comme un jugement (qu'il soit positif ou négatif) du 
cispassing de quelqu’un·e. » 

→ « Changer de sexe : Ça se réfère souvent, dans l’imaginaire 
collectif, à « LA chirurgie » (SRS ou Sex Reassignment Surgery). 
En fait, les caractéristiques sexuelles de personnes, qu'elles 
soient cis ou trans, ne sont pas binaires et peuvent changer 
tout au long de leur vie. » 

→ « Changer de genre : Une personne trans ne change 
généralement pas d'identité de genre ; elle l'affirme, la révèle 
ou l'assume. Dans une approche matérialiste du terme genre, 
en tant que classe sociale, le « genre » d’une personne trans 
n’est jamais tout à fait du genre femme ou homme, puisque 
cela peut dépendre de ce que son interlocutrice sait ou 
perçoit. » 
 

« Force est de constater que l’on est ici face à des modifications de langage évoquant un 
travail de marche forcée de type sectaire »141 
La rhétorique du wokisme142, au-delà de l’intrusion des concepts linguistiques nord-
américains dans la langue française, dénature cette dernière. L’écriture inclusive, dont les 
règles édictent la formation des mots masculins et féminins avec soit des points, des points 
médians ou des tirets, l’emploi du genre neutre plutôt que le masculin, la remise en cause de 
la règle de grammaire « le masculin l’emporte sur le féminin » sont d’autant de problèmes 
posés pour l’éducation des jeunes esprits et leur cognition. Le ministère de l’Éducation 
Nationale porte une grande responsabilité dans la cohérence de son programme, désormais 
entre les mains de M. Pap Ndiaye.   
 

x.L’instrumentalisation du narratif minoritaire, ou « wokewashing »143 au profit d’intérêts 
politiques, le cas Zet-Éthique Métacritique (« ZEM » ) 
Le rapport Bronner de janvier 2022, « Les Lumières à l’ère du numérique »144, demandé par 
la Présidence de la République, recommande un enseignement national à l’esprit critique et 
aux médias, afin de mettre à disposition de tous, les armes cognitives pour affronter la 
désinformation, véritable fléau qui gangrène les médias, empoisonne le débat et met en 
danger la stabilisation de nos sociétés démocratiques. Certains acteurs de la sphère 

 
141 « Le Planning Familial doit renoncer au “lexique trans” ». (11 janvier 2022). Marianne.  
142 Clément Viktorovitch : le « wokisme », une arme de disqualification massive. (19 octobre 2021). YouTube. 
143 Valentin, P. (7 avril 2022). L’idéologie woke. Face au wokisme (2). Fondapol. 
144 vie-publique.fr. (11 janvier 2022). Les lumières à l’ère numérique.  
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médiatique française, notamment sur les réseaux sociaux, ont pris ce sujet à leur compte et 
proposent une vulgarisation de l’esprit critique ou la zététique, autour d’une multitude de 
sujets (biais cognitifs en particulier), de manière apolitique, à l’image de plusieurs chaînes 
Youtube, notamment Defakator (314 000 abonnés), la Tronche en Biais145 (274 000 abonnés), 
Mr Sam (123 000 abonnés) …  
 
Cependant, depuis 2017 (mais avec une intensification depuis 2020), la sphère zététique 
(autrement nommé esprit critique, ou scepticisme), qui a pour objet d’analyser myriade de 
sujets, par le prisme sceptique, celui de la science et de la rationalité, fait l’objet d’une 
instrumentalisation et d’une stigmatisation par certains acteurs dont les modes opératoires 
appellent à la vigilance. Prenons le cas du collectif Zet-Éthique Métacritique :   
 
a. Qui est le collectif Zet-Éthique Métacritique ?  
Zet-Éthique Métacritique se revendique en tant que « groupe de personnes passionnées par 
les sciences ou l’esprit critique » et qui, en tant que « déçus » des milieux rationalistes du 
web, a décidé qu’il était temps de proposer ses propres contenus critiques. Son noyau dur est 
constitué d’un « collectif » aux membres inconnus et d’auteurs contribuant sous 
pseudonymes au site https://zet-ethique.fr/ et relayant leurs positions via leur chaine 
Youtube ou leur compte Twitter, et d’environ 200 personnes actives sur Twitter. Pourtant, 
alors qu’en termes d’abonnés, la communauté ZEM ne représente que 1 300 et 1 000 abonnés 
sur Twitter et Facebook, ce collectif provoque une caisse de résonance toxique dans la sphère 
zététique ou sceptique par ses agissements.  
 
Quels sont les modes opératoires de ZEM ?  
 
i.La primauté des idées sur la méthode, le refus de la critique  
 
Le collectif Zet-Éthique Métacritique, « ZEM » 146, fait état sur son site internet, en écriture 
inclusive, de promouvoir la « vraie » zététique au prétexte que la domination des idées (en 
l'occurrence, les leurs) prime sur la méthode d’analyse de données scientifiques, soit l’inverse 
de ce que proposent les enseignements de l’esprit critique en somme. ZEM indique sur leur 
site qu’ils ne « pourront pas toujours être parfaitement rigoureux » et qu’ils sélectionnent les 
« contributeur.ices à partir des idées défendues en commun et à partir de la rigueur qu’iels 
ont démontré par le passé » . En effet, dès sa page de présentation, ZEM prévient son 
auditoire que la qualité de ses contenus risquerait de ne pas être au rendez-vous. Il semble 
que ZEM ne veuille pas être jugé sur la robustesse de sa méthode mais davantage sur les idées 
véhiculées, incompatible avec une analyse dite scientifique.   
 
ii.Le détournement de définition 
 
ZEM appelle, entre autres, à la remise en question de la fiabilité et de la confiance en nos 
institutions, en la rationalité, en la science dite « traditionnelle ». En supplément de 
l’instrumentalisation du doute, ZEM détourne la définition consensuelle de la Science pour 
l’adosser à celle du complotisme. Dans une logique de disqualification par les éléments de 
langage147, ZEM propose sa définition d’un « scientisme »  qui serait « plus insidieux que le 

 
145 La Tronche en Biais, (30 avril 2022). L’harceleur a toujours raison [Vlog] [Vidéo]. YouTube. 
146 Site internet de Zet-Ethique Métacritique. 
147 F. [franceinfo]. (19 octobre 2021). Clément Viktorovitch : le « wokisme » , une arme de disqualification massive 
[Vidéo]. YouTube.  
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complotisme, parce qu’il se réclame explicitement d’un progressisme rationaliste, et la 
critique de son propos est bien plus dure et bien plus rare » . La caractéristique de ce 
scientisme, pour ZEM, seraient ses dérives, dont son « apolitisme », sa définition étroite de la 
science, sa condamnation du militantisme, la défense d’une technocratie... ce qui lui permet 
d’arriver à la conclusion d’un « positionnement problématique ». Désignant ainsi des 
adversaires « problématiques » au sein de la communauté sceptique sur la base d’un portrait-
robot ad-hoc, mis en parallèle via un déshonneur par association avec le complotisme, on voit 
ici le danger de « coup d'État » idéologique et un début de stigmatisation de la communauté 
scientifique.   
 
 

iii. La politisation du discours et l’instrumentalisation du narratif des minorités  
 
Par ailleurs, à l’inverse de la zététique, ZEM politise son discours en considérant que pour être 
complète, une analyse scientifique de données se doit d’être doublée « d'une analyse éthique 
et politique », un ajout de biais en somme qui vient altérer l’objectivité de l’analyse. Or, une 
analyse de données scientifiques se doit d’être la moins biaisée possible pour affirmer son 
exploitabilité. 
Le 20 mai 2022, l’un des contributeurs de ZEM, « Faquin », publie sur le blog un article intitulé 
« Les sciences raciales ne sont pas qu’un vestige du passé » 148. L’article en question consacre 
un temps de lecture de 38 minutes aux thématiques de racialisme, d'indigénisme, 
d’eugénisme, de suprématie blanche, d’hygiène raciale, de colonialisme, d'esclavagisme, de 
racialisme génétique, entre autres. Une grande partie des éléments de langage du wokisme 
se retrouvent dans cet article.  
 
De surcroît, les personnes qui forment le collectif ZEM assument leur positionnement 
politique : « les plus à droite d’entre nous sont affilié·es à la France Insoumise mais sont 
numériquement en large infériorité, nous sommes anticapitalistes, anarchistes, marxistes ou 
communistes…. et en majorité, révolutionnaires. Ce mot signifie que nous pensons que la 
plupart des problèmes auxquels la société est confrontée actuellement ne sont solubles que 
par des changements structurels profonds et radicaux, et que le réformisme (la stratégie 
alternative qui consiste à ne faire que des ajustements au système existant) ne peut 
permettre au mieux que d’éponger les dégâts. Nous sommes également convaincu·es de 
l’importance d’intégrer les luttes féministes, LGBTQ+, antiracistes, et contre le validisme à 
notre lutte contre le classisme, et refusons de sacrifier une lutte au profit d’une autre. Nous 
serons donc extrêmement exigeant·es dans notre contenu, afin qu’il ne reproduise pas de 
propos oppressifs ».  
Comment est-il possible d’aborder une méthode la moins biaisée possible en abordant des 
thématiques suscitant de telles passions avec un positionnement politique aussi extrême que 
celui affiché par ZEM ? 
 
Par ce positionnement politique, ZEM considère que les scientifiques, même apolitiques ont 
une certaine forme de complaisance avec la droite et l’extrême droite, ce raisonnement est 
incorrect et cause du tort aux contradicteurs de ZEM, mais n’est-ce-pas là la matérialisation 
de l’intention de nuire de ce collectif ? 
 

 
148 Faquin, E., V., F., & G. (2022, 20 mai). Les sciences raciales ne sont pas qu’un vestige du passé. Zet-Éthique 
Métacritique.  
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iv.Le cyberharcèlement et saturation cognitive, la fin justifie les moyens  
 
Selon nos sources, les personnes du collectif ZEM, afin d’asseoir leurs idées politiques, 
utilisent des méthodes souillées pour discréditer leurs contradicteurs, imposer leurs idées et 
nécroser le débat. C’est ainsi qu’ils harcèlent leurs cibles, sur Twitter notamment. 
Directement ou via leurs sympathisants, il ont également recours à l’injure publique149 ou à 
l’association de leur cible au nazisme, via des live Twitch ou Youtube. Leur site fait apparaître 
un signal faible en ce sens lorsque dans la présentation, il est mentionné « Cette plateforme 
aura donc pour objectif de rassembler des contenus [...] et dévoilent les personnes qui se 
prêtent à cette instrumentalisation ». (Paragraphe entier dans la copie d’écran ci-dessous) 
 

 
Copie d’écran du site internet de Zet-Éthique Métacritique, (2022, 23 mai) 

  
En tant que guerrier de la justice sociale, ZEM se veut garant de la « vérité », protecteur de 
son audience contre les contradicteurs corrompus que seraient les scientifiques 
« problématiques », ce qui finalement justifierait l’aspect moral de ses pratiques illégales. 
Cependant, d’un point de vue juridique, le fait de vouloir « dévoiler » les personnes pourrait 
s’apparenter à : 
 

§ Une certaine forme de doxxing150 en fonction des informations dévoilées sur ces 
« personnes » sur internet. 

§ De la diffamation151 en ce sens « qu’elle porte atteinte à l'honneur et à la 
considération d'une personne ». 

§ Et du cyber-harcèlement en tenant compte que « la fréquence des propos et leur 
teneur insultant, obscène ou menaçante » constitue le délit152.  

 
Sur la forme, l’ensemble des modes opératoires décrits ci-dessus permettent au collectif 
nouvellement créé de s’auto-entretenir par des techniques légalement condamnables. Par 
ailleurs, l’opacité sur la composition du collectif, ainsi que le pseudonymat de membres 
formellement identifiables uniquement via les auteurs des billets sur le site ou leurs 
accointances, permet à ZEM, en cas d’accusation de harcèlement153, de dire qu’il ne s’agit pas 
d’un membre du collectif, ou bien s’il est impossible de le nier, qu’il ou elle n’en fait plus 
partie. L’un des principaux comptes sceptiques sur Twitter, l'Économiste Sceptique affirme : 

 
149 Résumé d’un live.  
150 Le doxxing : dossier complet sur cette technique populaire de cyberintimidation. (20 octobre 2021). p1, 
LeBigData.fr. 
151 Diffamation, (1 octobre 2020). service-public.fr. 9 
152 Service Public, (30 novembre 2020). Cyber-harcèlement (harcèlement sur internet).  
153 #66 · J’ai quelque chose à vous dire. (5 mai 2022). L’Economiste Sceptique. 
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« Concrètement, depuis maintenant plusieurs années (oui, années) nous sommes nous, les 
« gros comptes » sceptiques sur Twitter, la cible d'un petit groupe de pseudo-militants 
d'extrême-gauche radicalisés. Ils se présentent comme « méta-sceptiques » , comme 
« spécialistes des SHS » 154 ou comme « zet-éthique »  mais en réalité, ils sont avant tout des 
harceleurs." À ce titre, une allocation de moyens de recherche en source ouverte permettrait 
de mieux cerner la stratégie et le réseau du collectif. Sur le fond, ZEM déploie ce que l’on 
pourrait qualifier de « wokewashing politique » tirant profit de l’instrumentalisation du 
narratif des minorités pour asseoir son idéologie politique et éliminer ses opposants, soit en 
préservant son idéologie soit en la promouvant. Une guerre informationnelle est à l’œuvre, 
un leader de ZEM assumant par ailleurs désormais que « le rôle de l’esprit critique est de 
retirer leurs tribunes aux personnes problématiques ». 
 
Si les premières contributions régulières sur le site datent de 2017 et la page facebook de 
juillet 2019, depuis l’été 2021, avec la création d’un compte Twitter et la mention dans un 
article complaisant de Libération155, on constate enfin une véritable montée en puissance des 
attaques. Un cap a été franchi avec la tentative de sabordage de l’édition des Rencontres de 
l’Esprit Critique (REC) 2022 en avril 2022, marqué par une shitstorm156 sur Twitter montée de 
toute pièces157. Depuis lors, les accusations publiques de harcèlement à l’égard de ZEM se 
multiplient et selon nos sources, un signalement à la Mission interministérielle de vigilance et 
de lutte contre les dérives sectaires (Miviludes) est envisagé.  
 
Au regard du contexte sociétal actuel et des éléments présentés ci-dessus, nous pensons que 
le collectif Zet-Éthique Métacritique constitue un point de vigilance dans la sphère médiatique 
et numérique française. 
  

xi. Le rôle des médias dans la dissémination du wokisme 
 
Dans un contexte de bataille de l’attention, les parties prenantes de l’environnement du 
wokisme doivent renouveler d’inventivité pour capter l’attention et le « temps de cerveau 
disponible » 158 de leurs audiences à travers les médias et les réseaux sociaux. Les utilisateurs 
dont la capacité cognitive est mobilisée de manière exponentielle, couplée à l’explosion de 
l’outil numérique, contribuent à la rente économique et informationnelle des parties 
prenantes dont ils sont à la fois les cibles et les acteurs159.  
 
D’un point de vue technique, selon le baromètre numérique 2021 du CREDOC,160en 2020, 84% 
de la population française de + 12 ans, détenaient un smartphone et la tranche des 12-40 ans 
représente 70% des détenteurs de téléphone portable. La fréquence de connexion 
quotidienne à internet de la tranche 12-40 ans, les générations dites Y et Z, s’élève à 83 %.  
En 2020, la tranche des 18-40 ans navigue sur internet via leur smartphone pour 90%.  
 

 
154 Sciences Humaines et Sociales 
155 Zététique : esprit critique, es-tu là ? (30 août 2021), Libération. 
156 Shitstorm : le cataclysme des relations presse sur le Web. 14 août 2019). IONOS Digitalguide. 
157 De la psychophobie au REC ? Réponse d'un concerné.(29 avril 2022), Chaîne Penseur Sauvage. 
158 Sénéjoux, R. (2020, 8 décembre). Patrick Le Lay, le pdg du “temps de cerveau disponible” qui fit de TF1 une 
machine à audience, est mort. Télérama.  
159 158. In the Cognitive War – The Weapon is You! (1er juillet 2019). Mad Scientist Laboratory.  
160 CREDOC. (2021). Baromètre du numérique, Edition 2021.p.29.  
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A ce titre, il est intéressant de noter qu’entre décembre 2005 et mai 2007, le laboratoire des 
technologies persuasives de l’université de Stanford161 de BJ Fogg, le père de la captologie162, 
a organisé une étude pratique (Projet SGER : Mobile Technologies to Change Attitudes and 
Behaviors) traitant de la puissance des mécanismes de persuasion des téléphones portables 
dans le changement des croyances et comportements des utilisateurs en raison de la culture 
du « toujours disponible, toujours avec vous » 163. Ce projet a été subventionné par la National 
Science Foundation164 (« NSF »), organisation ayant pour objet de promouvoir le progrès de 
la science, la santé publique, le bien-être et la défense nationale américaine. 
 
En termes médiatiques, l’idéologie woke est principalement véhiculée par l’entremise des 
médias mainstream, des plateformes numériques et des réseaux sociaux plus 
particulièrement permettant aux parties prenantes d’atteindre leurs objectifs, qu’ils soient 
d’ordre politique, économique, idéologique. Les réseaux sociaux tout particulièrement, par 
leur format ergonomique adapté à la société actuelle de surconsommation d’information, 
sont des outils puissants de manipulation des perceptions, d’enfermement dans des bulles de 
filtres et d’encerclement cognitif. Par l’exploitation du besoin humain d’appartenance, les 
formats de communautés facilitent ainsi la polarisation des sociétés.   
 
a. La paysage audiovisuel français  
 
Dans la course aux parts de marché et la fidélisation d’un nouveau type d’audience à travers 
les générations Y et Z, le paysage audiovisuel français reprend le sujet de la diversité à son 
compte.  Alors qu’elle démarre son deuxième mandat en juillet 2020 à la tête de France 
Télévisions, Delphine Ernotte, ingénieure de formation, affirme « la diversité sera le fil rouge 
de mon mandat. » Son nouveau mantra, inspiré des États-Unis « No diversity no commission », 
dit qu’un projet ne sera pas financé si la diversité n’est pas représentée. À noter que Delphine 
Ernotte est sensibilisée à ces sujets par son directeur de cabinet, Stéphane Sitbon-Gomez, 
solidement ancré depuis ses 14 ans dans le parti écologiste, diplômé de Science Po et dont la 
compagne Anne-Cécile Mailfert est la dirigeante de la Fondation des Femmes. Il est à préciser 
que la Fondation des Femmes a reçu 3 subventions entre 2019 et 2021 pour un montant total 
de 225 000 euros (annexe n°19). Par ailleurs, Anne-Cécile Mailfert est l’ancienne porte-parole 

 
161 Welcome | Behavior Design Lab. Behavior Design Lab.  
162 Biographie de Brian Jeffrey Fogg. 
163 Traduction de l’abstract du projet SGER : Mobile Technologies to Change Attitudes and Behaviors : Ce projet 
est axé sur les technologies mobiles de persuasion (par opposition à la tromperie), un domaine dans lequel très 
peu de recherches ont été menées à ce jour. Le chercheur principal pense qu'il existe plusieurs différences 
essentielles par rapport à d'autres technologies de persuasion qui rendent les technologies mobiles 
particulièrement aptes à être utilisées comme outils de persuasion dans de nombreuses situations, et qu'en 
particulier, les téléphones mobiles peuvent être des dispositifs de persuasion particulièrement puissants, en 
raison de la culture "toujours disponible, toujours avec vous" des téléphones mobiles, et de la nature 
personnelle et privée que les gens attribuent aux téléphones en général. Le chercheur principal a commencé à 
prototyper une plateforme de recherche pour les téléphones mobiles qui peut être utilisée pour tester 
l'efficacité des techniques de persuasion mobiles d'une manière systématique et quantifiable. Ce financement 
permettra au chercheur principal d'achever le développement de sa plateforme et de mener des expériences 
initiales pour étudier comment les téléphones mobiles peuvent être utilisés pour changer les croyances et les 
comportements des gens. L'objectif du chercheur principal est d'obtenir des résultats qui peuvent être 
généralisés à d'autres appareils mobiles. Les connaissances acquises à partir de ces expériences peuvent 
bénéficier aux milliards de personnes dans le monde qui utilisent des téléphones mobiles, et en particulier, elles 
peuvent fournir une base pour structurer des programmes visant à changer positivement les attitudes et les 
comportements de ces personnes. 
164 NSF Award Search : Award # 0604463 - SGER : Mobile Technologies to Change Attitudes and Behaviors. 
National Science Foundation.  
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et ancienne présidente de l’association Osez le Féminisme fondée par Caroline de Haas. L’on 
note également la participation de Canal + à la fête avec la création de la chaîne LGBT « Hello » 
165 lancée à l’occasion des 25 ans de la Nuit Gay de Canal+. 
 
 
b. Le cas du journal Libération, la conjugaison des convictions de la nouvelle direction 
de la rédaction et opportunisme de développement économique  
 
En 2020, Libération se dote d’un nouveau directeur de la rédaction et de la publication en la 
personne de Dov Alfon. Dov Alfon est un journaliste franco-israëlien, ancien officier des 
renseignements israéliens, plus précisément au sein de l’unité 8200 de Tsahal.166Dov Alfon 
est connu pour avoir notamment révélé le système de corruption immobilière qui a permis 
l’incarcération d’Ehud Olmert. Après quelques années éditoriales difficiles, le nouveau 
directeur de la publication et de la rédaction de Libération affiche des convictions ambitieuses 
pour le journal. Il reprend les rênes du quotidien pour en faire un journal « libéral-libertaire »  
selon les termes de son co-fondateur Serge July, (responsable du mouvement maoïste en 
1970 dans le nord de la France167, ancien membre de l’UNEF, de l’Union des Etudiants 
Communistes). Dov Alfon a la ferme intention de faire de Libération, vraisemblablement à 
l’image du respecté journal qu’il dirigeait en Israël, Haaretz, un journal d’investigation avec 
des sujets qui lui sont propres, mais également un journal qui traite les sujets brûlants du 
quotidien.  
 
À ce titre, en 2019, à la suite de la création du mouvement féministe #metoo, Libération a su 
être au rendez-vous et a rapidement réagi en créant la newsletter « L » par Libération, une 
lettre hebdomadaire qui traite des sujets de féminisme et de genre, notamment des théories 
et des questionnements sur l’identité, et des sujets tels que la contraception masculine, la 
problématique du genre des chirurgiens pour les femmes, entre autres. Cette newsletter a 
également vocation, selon les mots de la rédaction, à « toujours être aux avant-postes de la 
libération des femmes et de la visibilité homosexuelle et trans ».  
 

 
Source : (2022, 21 mai), Capture d’écran de la newsletter de Libération  

 
 
Afin d’illustrer la tendance de la rédaction du quotidien sur les sujets relatifs au wokisme, à 
l’aide de mots-clés, nous avons pu identifier une publication d’environ 1680 articles sur le site 
de Libération depuis le 1er janvier 2020, soit 2 ans de publication, la répartition mots-

 
165 Poitte, I. (8 décembre 2020). Que regarder sur Hello, la chaîne LGBTQ+ de Canal+ ? Télérama.  
166 L’unité 8200, l’unité la plus prestigieuse de Tsahal. Révélations. (2020, 9 décembre).  
167 Wikipedia contributors. (avril 16 avril 2022). Serge July. 
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clés/articles étant présentée ci-après, sélectionnés à partir de l’article du Figaro en date du 
22 octobre 2021168 :  
 

Libération - Occurrences des éléments de langages  
 

Mots clés De 2020 au 4 février 2022 En 2021 

Cancel Culture 105 69 

Décolonialisme 22 15 

Féminisme 869 346 

Intersectionnalité 73 43 

LGBTQ 313 128 

Transgenre 134 60 

Woke 98 66 

Wokisme 66 66 

Total  1680 782 

 
Le Monde - Occurrences des éléments de langages 

 

Mots clés De 2020 au 4 février 2022 En 2021 

Cancel Culture 76 40 

Décolonialisme 16 11 

Féminisme 352 160 

Intersectionnalité 41 25 

LGBTQ 70 41 

Transgenre 106 57 

Woke 51 35 

 
168 De Gestas, M. (22 octobre 2021). Parlez-vous le «woke»? Le Figaro.  
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Wokisme 40 26 

Total  803 410 

 
Sur la base des mêmes éléments de langage sélectionnés sur les mêmes périodes, nous 
constatons que Le Monde, d’orientation politique gauche/centre a diffusé 2 fois moins 
d’articles que Libération sur les sujets traitant du mouvement woke.  
Cependant, il est intéressant de noter que bien que les publications dont les titres sont 
évocateurs du wokisme chez Libération soient plus élevées, certains journalistes du Monde, 
notamment, Anne Chemin consacre 50 % de sa production d’articles sur les thématiques 
relevant du wokisme à partir de 2019, période à laquelle le cabinet Egaé de Caroline de 
Haas169 a œuvré pour Le Monde.170 
 
c. L’ancien cas du média Russia Today France : opportunité de développement 
économique par la programmation de sujets sociétaux en bruit de fond  
Créé en 2017 en France, avec un budget de 25 millions d’euros en 2018 (le tiers de BFM TV). 
Emmenée par Xenia Fedorova, sa directrice, dont le mentor n’est autre que Margarita 
Simonyan, la rédactrice en chef de RT et de Rossia Segdonia, l’organe principal de 
communication de la Russie, la chaîne interdite dans plusieurs pays, fait valoir sa vision du 
monde en bruit de fond. 
La chaîne RT, régulièrement qualifiée de désinformateur et d’organe de propagande du 
Kremlin a lancé, un an après sa création, l’émission au titre évocateur « Interdit d’interdire ». 
Cette émission a vocation à inviter des personnalités sur des débats de sujets majoritairement 
sociétaux. Le wokisme n’est pas épargné.  
RT France invite des personnes sur leur plateau sur des sujets à débat. Des individus tels que 
l’ancienne présidente du Parti des Indigènes de la République, Houria Bouteldja sur les sujets 
du mouvement colonial ou bien encore sur le droit d’être islamophobe, sont entendues. 
Rokhaya Diallo, journaliste et militante féministe et dite antiraciste, ou encore Fatima 
Ouassak, présidente de l’association « Front de mères », syndicat de parents dans les 
quartiers populaires qui n’a de syndicat que le terme. En effet, des habitants de Bagnolet, ville 
du département de Seine Saint-Denis, ont témoigné sous anonymat pour alerter la mairie sur 
le fait que ce syndicat ressemblait davantage à un laboratoire indigéniste abrité par une 
association écologiste, la Maison de l’écologie populaire dont Fatima Ouassak en est la co-
fondatrice.  
Ces trois personnes (Houria Bouteldja, Rokhaya Diallo et Fatima Ouassak) sont des vecteurs 
actifs de diffusion du mouvement en France. D’autres sujets sociétaux controversés tels que 
le droit à la PMA ou bien les raisons qui divisent les antiracistes font leur entrée sur les 
plateaux de RT France. 
Nous avons recensé les épisodes suivant relatifs à notre objet d’étude :  

§ Episode 21 : « L'appel de 80 intellectuels contre le "décolonialisme" ». 
§ Episode 44 : « Qui menace vraiment la laïcité ? »  
§ Episode 71 : « Houria Bouteldja et Alexandre Devecchio - Le mouvement 

décolonial en débat » Houria Bouteldja (présidente du Parti des Indigènes de la 
République), Alexandre Devecchio. 

 
169 Site du Cabinet Egaé au 5 octobre 2020. 
170 S’agissant de la censure, il est intéressant de noter que Le Monde est interdit de publication en Chine, y 
compris sa version numérique. Un numéro du Monde en 2009 a été censuré au Maroc à cause d’un sondage sur 
la popularité du roi Mohammed VI.  



 

55 
Rapport de vigilance – Le wokisme n’est pas mort – Ecole de Guerre Economique – Juin 2022 

§ Episode 74 : « Information ou propagande », Olivier Berruyer, Jean-Michel 
Aphatie, qui a déclaré, lors d’une émission sur France 5 le 22 février 2022, « C ce 
soir », « J’assume complètement le côté woke. Oui, je suis un père la morale et 
j’emmerde ceux que ça emmerde. » 171 172. 

§ Episode 78 : « Le droit d'être islamophobe" en débat » Henri Peña-Ruiz, Majid 
Oukacha, Alain Gresh, Houria Bouteldja. 

§ Episode 92 : « Qu'est-ce qui divise les antiracistes ? » Rokhaya Diallo, Henri Peña-
Ruiz. 

§ Episode 98 : « Ma cité va craquer ? » Xavier Lemoine, Julien Talpin, Antoine 
Menusier, Fatima Ouassak (présidente asso Fronts de mères à Bobigny). 

§ Episode 113 : « Crise de la virilité ? » Raphaël Liogier, Julien Rochedy. 
 

d. Twitter, réseau social politique 
Twitter est devenu en quelques années la plateforme sociale des politiques et des politiciens. 
Au-delà de la caisse de résonance que représente Twitter, son format de message limité à 280 
caractères maximum, est particulièrement ergonomique eu égard aux usages de 
surconsommation informationnelle de la société actuelle.  
Barack Obama ayant initié le mouvement avec sa campagne politique sur Twitter pour les 
présidentielles aux États-Unis, le concept n’a pas échappé au think-tank Terra Nova173. Les 
élections présidentielles en France de 2022 et les législatives sont le théâtre d’affrontements 
informationnels dont les partis comme LFI et le NPA tirent profit par l’instrumentalisation du 
narratif des minorités, le wokewashing politique, suivant ainsi les recommandations du 
rapport de Terra Nova paru en 2012 qui pose les germes de l’exploitation politique de ce qui 
est nommé aujourd’hui wokisme174 (annexe n°22). 
 

 
Source (à gauche : 2020, 18 janvier : Tweet de Jean-Luc Mélenchon et Alain Perrot, à droite, 2022, 7 avril, Tweet de Philippe Poutou et page 
de présentation du NPA) 

 
Bien que la planète Twitter soit un monde plutôt clos, ce réseau social est par ailleurs un 
véritable outil de puissance si tant est que les acteurs aient un agenda politique, économique, 
idéologique et une volonté d’influencer les comportements. Il devient alors un puissant outil 
de manipulation des opinions, d’astroturfing175. La politique permissive de Twitter, qui 

 
171 Jean-Michel Aphatie « emmerde » ceux qui critiquent le wokisme. (22 février 2022). Livre Noir.  
172 Jean-Michel Aphatie : « Oui je suis woke ! » (21 février 2022). Reddit. 
173 Terra Nova - Rapport 2009 - Moderniser la vie politique Innovations américaines, leçons pour la France. 
174 Terra Nova - Rapport 2012 - Gauche Quelle majorité électorale pour 2012. 
175 Tout savoir sur l’astroturfing ! (28 octobre 2020). 
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s’explique par un déficit de moyens en matière de modération176, permet cependant à des 
dérives de se développer à l’image du collectif Zet-Éthique Métacritique.  
 

e. AJ+, une rédaction « engagée »  
AJ+, est un média lancé en 2014 à San Francisco par Al Jazeera Media Network et s’adresse 
principalement à la génération Y. Le média Qatari est diffusé en français, anglais, espagnol et 
arabe et compte à ce jour 22 producteurs, 12 journalistes, qui opèrent depuis Doha, ce qui 
pose la question de la méthodologie du traitement de l’information et surtout de la restitution 
à son audience.  
Sur Twitter, AJ+ Français se présente comme « un média inclusif qui s’adresse aux générations 
connectées et ouvertes sur le monde. Éveillé·e·s. Impliqué·e·s. Créatif·ive·s. » 

 

 
Source : Capture d’écran du Twitter d’AJ+ français du 30 mai 2022 

 
Notons à ce propos qu’à l’heure actuelle, au Qatar, l’homosexualité est passible de prison et 
de peine de mort pour les personnes de confession musulmane. Avec une sensibilité aux 
droits des minorités réduite et plus particulièrement aux droits homosexuels, il est intéressant 
de noter qu’AJ+ soutient tout de même sans complexe l’égalité hommes-femmes, les droits 
LGBT, les luttes contre les discriminations et la préservation de l’environnement.  

 
Source: (2022, 30 mai), LGBT Rights in Qatar | Equaldex. (s. d.). Equaldex. https://www.equaldex.com/region/qatar 

 
176 Le Monde avec AFP. (10 décembre 2021). Au tribunal de Paris, Twitter défend à nouveau ses pratiques de 
modération. Le Monde.  
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En 2019, AJ+ a de surcroît été nominée en tant que « rédaction engagée » à la cérémonie des 
Out d’Or de l’association des Journalistes Lesbiennes, crée par Alice Coffin, la militante 
féministe, en 2013 (annexe n° 18). Cette cérémonie a pour objet de récompenser les 
initiatives médiatiques qui permettent la visibilité des problématiques LGBT. Kheira Tami, la 
rédactrice en chef du média en ligne, centré sur les réseaux sociaux, affirme sereinement « 
On nous reproche souvent de ne pas faire de sujets sur la situation des homosexuels au Qatar, 
reconnaît Kheira Tami. Mais on ne s’interdit aucun sujet. Seulement, en tant que média en 
ligne et donc centré sur les réseaux sociaux, nous faisons des sujets sur ce qui est discuté. Si 
un jour la répression des homosexuels au Qatar devient un sujet, nous le traiterons sans 
problème. »177 
Le sujet attire la curiosité si bien qu’une conférence sur le sujet « Quand Al Jazeera Media 
Network s’intéresse aux jeunes Français : le cas d’AJ+ » a été organisée le 15 avril 2022 en 
présentiel dans le cadre d’un séminaire du centre d’analyse et de recherche interdisciplinaires 
sur les médias de l’université Paris II Panthéon et Assas sur le thème « Digitalisation de la 
diplomatie publique : le renouveau des pratiques et stratégies internationales d’influence 
médiatique » .178 
On observe ici une contradiction majeure entre les valeurs affichées d’un pays et celles 
défendues et pose la question des intérêts et intentions derrière le lancement de ce média.  
 

xii.L’éducation sacrifiée, la fabrique du wokiste  

 
177 Chapon, B. (18 juin 2019). Out d’or 2019 : AJ+, « Glamour », « L’Equipe ». Qu’est-ce qu’une rédaction engagée 
pour les LGBT? 20minutes.  
178 « Digitalisation de la diplomatie publique : le renouveau des pratiques et stratégies internationales d’influence 
médiatique ». (2022). CARISM. 
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A l’image d’un parcours client dans un commerce qui serait amené à effectuer un achat, nous 
avons pensé le parcours éducatif d’un enfant exposé à l’idéologie woke dès son plus jeune 
âge jusqu’à son entrée dans l’enseignement supérieur. Pour ce faire, nos recherches nous ont 
amenés à analyser les structures suivantes : 

§ La Ville de Paris. 
§ L’Université d’Angers. 
§ Sciences Po.  

 
a. La Ville de Paris, le temple du wokisme ? 

En tant que maire de la ville de Paris, Anne Hidalgo ainsi que son équipe ont une responsabilité 
dans la dissémination du mouvement au sein de la capitale. 
 
i. La défense illégale de l’écriture inclusive  
L’équipe de Mme Hildago compte Hélène Bidard179, actuellement son adjointe, en charge de 
l’égalité femmes-hommes, de la jeunesse et de l'éducation populaire, élue à la mairie du 
XIème arrondissement de Paris (liste Parti Communiste), est une habituée des lieux 
puisqu’elle est élue pour la première fois en 2014, alors chargée de toutes les questions 
relatives à l'égalité femmes/hommes, la lutte contre les discriminations et les droits humains. 
En juin 2020, elle est alors élue conseillère à la Mairie de Paris sur la liste (Liste "Paris en 
Commun-Écologie pour Paris") parallèlement à Alice Coffin180, également élue conseillère à 
la Mairie de Paris sur la même liste qu’Hélène Bidard. En 2017, alors que le Premier Ministre, 
Edouard Philippe interdit l’écriture inclusive dans les textes officiels, Madame Bidard181, 
convaincue d’être au-dessus des lois, s’illustre en défenseur des opprimés et continue 
illégalement l’exercice de l’écriture inclusive au sein de la Mairie de Paris.  
 

ii. La subvention d’associations, la question Alice Coffin 
 
Annexe 18 - Alice Coffin 
Annexe 19 – Subventions de la Ville de Paris 
Entre 2019 et 2021, le service égalité, Intégration et Inclusion au sein de la Direction de la 
démocratie, des Citoyen(nes) et des Territoires de la ville de Paris a subventionné 62 
associations pour un montant total annuel moyen de 757 000 euros (annexe n°19).  
Parmi ces associations, l’association AJL, l’Association des Journalistes Lesbiennes, créée par 
Alice Coffin en 2013, subventionnée entre 2019 et 2021 pour un montant total de 
14 000 euros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
179 Hélène BIDARD. (s. d.). Ville de Paris.  
180 Alice COFFIN. (s. d.). Ville de Paris.  
181 Guyonnet, P. (2017, 21 novembre). La ville de Paris conserve l’écriture inclusive, contrairement au 
gouvernement. Le Huffington Post.  
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Les subventions ont été accordées afin de financer les projets mentionnés ci-dessous:  

 
Source : export des données sur excel du site www.opendataparis.fr (2022, 6 juin) 

 
Alice Coffin a de multiples activités pour lesquelles elle perçoit logiquement une 
rémunération. En tant que fondatrice de la Conférence Européenne Lesbienne182, dont une 
partie des fonds est financée par l’Open Society Foundation de George Soros (50 000 dollars 
entre 2017 et 2020183), Alice Coffin touche une rémunération mensuelle de 2 100 euros184.  
Entre-temps, via AJL qu’elle a fondé en 2013 (elle en était la vice-présidente en 2017), Alice 
Coffin a enseigné dans des écoles de journalisme entre 2018 et 2020 via AJL.  
La question suivante doit être posée : Pour quelle raison, le service égalité, intégration, 
inclusion de la Direction de la Démocratie, des Citoyen(nes) et des territoires de la Ville de 
Paris subventionne l’Association AJL créée par Alice Coffin en 2020, au titre de la formation 
en école de journalisme via l’Association AJL alors même qu’Alice Coffin est élue à la Mairie 
de Paris la même année et déclare des activités d’enseignante entre 2018 et 2020 via AJL 185? 

 

 
Source : (2022, 31 mai) capture d'écran du site opendata paris.fr 

 

 
182 EuroCentralAsian Lesbian Community. (20 mai 2022). European Lesbian Conference.  
183 Open Society Foundations - Awarded Grants, Scholarships, and Fellowships. (s. d.). Open Society Foundations.  
184 Déclaration d'intérêts d'Alice Coffin à la Ville de Paris.  
185 Déclaration d'intérêts d'Alice Coffin à la Ville de Paris.  
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Par ailleurs, d’autres associations bénéficient de subventions de la Ville de Paris au sein 
desquelles Alice Coffin est ancienne membre adhérente186 et toujours en soutien, comme le 
collectif militant féministe de football féminin, les Dégommeuses187, dont les subventions 
s’élèvent entre 2019 et 2021 à 18 000 euros. Il est important de noter que ce collectif qui 
affiche l’objet de promotion et valorisation du sport par les femmes et la lutte contre les 
discriminations sexistes et LGBTphobes dans le sport a montré un grand soutien au collectif 
les Hijabeuses lors d’un match188 de football organisé devant le Sénat pour protester contre 
l’interdiction du port du voile dans les compétitions sportives.  
 
iii. L’instrumentalisation de la culture dans la formation des jeunes esprits 
La Ville de Paris subventionne des associations comme la compagnie des « Oiseaux Mal 
Habillés » 189. Créée en 2006, cette association a touché un financement de la Ville de Paris 
d’un montant de 8000 euros en cumulé de 2019 à 2021. L’objet de cette association est de 
créer des spectacles de théâtre et de marionnettes. La compagnie des Oiseaux Mal Habillés 
est en résidence depuis sa création à la Générale,190 qui se revendique être un laboratoire de 
recherche artistique, politique et social.  
Le projet pour lequel la Compagnie demande une subvention consiste en l’intervention dans 
les écoles, de la 6ème à la 3ème afin de : « mettre en évidence les stéréotypes dans les 
relations filles- garçons, les comportements d'oppression, les violences et les souffrances 
directes ou indirectes engendrées et de faire évoluer ces comportements. Par l’écriture, 
expression corporelle et théâtrale, pour s’interroger sur les relations filles-garçons et leur 
relation au corps dans l’espace non règlementé par le regard immédiat de l’adulte, récré, 
couloir, rue devant le collège. »   
Comme un apprentissage du militantisme, la classe de 3ème apprendra à élaborer des 
slogans, des affiches et « avec des élèves volontaires, le collège organisera la tenue d’élection 
de « vigies contre le sexisme et les violences faites aux filles ». 32 délégué.es, une fille et un 
garçon dans chaque classe, de la 6ème à la 3ème, assisteront à un atelier par semaine, afin 
d’être formés à la vigilance sur les discours et les violences sexistes ou relevant du racisme ou 
toutes formes de dénigrement, et à la transmission de messages sur l'égalité auprès de leurs 
camarades. »  
Ces signaux faibles nous amènent à poser le constat suivant : Les associations du type le 
Planning Familial, créateur du lexique trans, sont agréés pour intervenir dans les écoles selon 
une procédure en 3 étapes, pour une durée de 5 ans191, finalisée par une décision d’octroi ou 
non de l’agrément par le ministre de l’Éducation Nationale. La liste des associations 
bénéficiant d’un agrément est diffusée sur le site du Ministère de l’Education Nationale et de 
la Jeunesse. 
Les questions suivantes doivent être posées :  

§ Les associations militantes AJL d’Alice Coffin et la Compagnie des Oiseaux mal 
habillés n’apparaissent pas dans la liste des associations bénéficiant d’un agrément 
par le ministère de l’Éducation Nationale d’intervention dans les salles de classes 

 
186 Déclaration d'intérêts d'Alice Coffin à la Ville de Paris. 
187 Eléments sur le collectif les Dégommeuses.  
188 Le match des « Hijabeuses » devant le Sénat contre l’interdiction du port du voile dans les compétitions 
sportives. (2022, 26 janvier). L’Obs. 
189 Site de la Compagnie des Oiseaux mal habillés.  
190 Site de la générale.  
191 Les associations agréées par l’Éducation nationale. (novembre 2021). Ministère de l’Education Nationale et 
de la Jeunesse.  
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et bénéficient pourtant de subventions par la Ville de Paris pour intervenir dans les 
salles de classes192. Comment est-ce possible ?  

§ Le Mouvement Français pour le Planning Familial, subventionné par l’État à hauteur 
de 272 000 euros193 actuellement, est agréé pour intervenir dans les classes. Son 
lexique trans qui laisse entrevoir une dérive sectaire, recommande de ne plus 
utiliser les mots : masculin/féminin, mâle/femelle, qui sont pourtant des règles de 
base pour les repères des écoliers. Bien que le ministère de l’Éducation National 
interdise l’écriture inclusive194  dans les salles de classes, le Planning Familial 
continue à rédiger des textes en écriture inclusive. Comment l’État peut-il continuer 
à financer une association, avec l’argent du contribuable qui écrit ses textes en 
écriture inclusive alors que cette pratique est proscrite par un texte de loi. De 
surcroît, comment l’État peut-il continuer à financer un organisme qui demande 
aux personnes de ne pas utiliser des mots de base qui servent de repères dans la 
langue française aux enfants ? Comment l’État peut-il maintenir l’agrément 
d’intervention de ces associations dans des écoles, qui répandent une pratique 
interdite par l’État ?     

 
Les personnes influentes dans ce wokisme ont infiltré depuis des années le milieu de 
l’éducation. A l’image du cahier de l’action n°40195 de l’institut national de la jeunesse et de 
l’éducation populaire.  Ce rapport, daté de septembre 2013, est publié par l’observatoire de 
la jeunesse et de l’éducation populaire sous la tutelle du Ministre chargé de la jeunesse. 
Intitulé « Les jeunes face aux discriminations liées à l’orientation sexuelle et au genre : agir 
contre les LGBT-phobies », il a été publié sous la direction de Cécile Chartrain, inscrite sur 
l’annuaire des expertes créé par le cabinet Egaé de Caroline de Haas. Cécile Chartrain est 
docteur en science politique et directrice du collectif « Les Dégommeuses » (subventionné 
par la Ville de Paris à hauteur de 18 000 euros de 2019 à 2021 - annexe n° 19). Le collectif 
était en soutien des Hijabeuses en février 2022 et Alice Coffin en est ancienne membre 
adhérente. De surcroît, l’on peut noter la contribution de Line Chamberland196, titulaire de la 
chaire sur l’homophobie de L’université de Concordia au Canada, dont nous démontrons 
l’entrisme dans notre enseignement supérieur via l’université d’Angers (voir annexe n° 19).  
 
b. L’Université, la fabrique du petit wokiste 
Comme nous l’avons vu dans la présentation des mouvements progressistes dans le chapitre 
Définitions et chronologie de ce rapport (→ p.10), la pensée universitaire représente un 
aspect important dans la progression du wokisme en France. En 2007, la « Loi relative aux 
libertés et responsabilités des universités », ou loi Pécresse adoptée sous le gouvernement 
Fillon en 2007 197 poursuivait un triple objectif : « (i) rendre l’université attractive, (ii) sortir de 
la paralysie de la gouvernance actuelle, et (iii) rendre la recherche universitaire visible à 
l’international » et a pleinement permis l’essor du mouvement.  
Pour illustrer la problématique dans les universités et dans l’éducation en général, il est 
intéressant de lire ce passage tiré d’un écrit de Xavier-Laurent Salvador, professeur 
d’Humanités Numériques et Linguistique médiévale à l’Université Paris 13 : « La question des 
inquisiteurs modernes se comprend dans un contexte bien particulier : celui de l’émergence 

 
192 Projet Collèges pour l’égalité 2020 de la Ville de Paris.  
193 « Le Planning Familial doit renoncer au “lexique trans” ». (11 janvier 2022). Marianne.  
194 Règles de féminisation. (2021, 5 mai). Ministère de l’Education Nationale et de la Jeunesse.  
195 Cécile Chartrain (dir.), Les jeunes face aux discriminations liées à l’orientation sexuelle et au genre : agir 
contre les LGBT-phobies, INJEP, coll. « Cahiers de l’action » n0 40, Paris, 2013. 
196 CV de Line Chamberland,titulaire de la chaire sur l’homophobie de l’UQAM. 
197 Texte de Loi Autonomie des Universités sur Légifrance. 
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d’un nouveau dogmatisme, semblable aux fascismes qui dans l’Histoire ont fait vaciller la 
République et la Démocratie au nom d’un bon sens, d’une évidence morale censée s’imposer 
à tous. Dans ce contexte, l’enjeu universitaire est central pour deux raisons. D’abord, c’est à 
l’Université qu’on constitue une épistémologie des savoirs : si la magie ne s’étudie pas à 
l’Université, c’est parce que le champ épistémologique de la magie n’est pas répertorié dans 
la nomenclature des sciences de l’Alma Mater. Ensuite, c’est de l’Université que découle 
l’organisation de l’école : si l’on étudie la physique à l’école, c’est parce que l’Université l’a 
instituée comme une phénoménologie dont on peut étudier les bases dès l’enfance pour 
progresser dans la connaissance. » 198 
 

i.L’université d’Angers 
Annexe 20 - Université d'Angers 
L’Université d’Angers, répartie sur trois campus, compte 26 674 étudiants (dont 12% 
d’étrangers). En 2021, Angers a ouvert un master en étude du genre, dont l’enseignement est 
entièrement proposé à distance afin de toucher le plus grand nombre et dont les 2 parcours 
optionnels sont (i) corps et biopolitique et (ii) discrimination. Les débouchés possibles sont 
soit les métiers de la recherche, le professorat ou les métiers de « l’égalité ».  La formation 
est structurée et affiche un logo comme étant contrôlée par l’État. Y sont enseignées entre 
autres : Féminismes, masculinités, virilités, imaginaires, colonialisme, postcolonialisme, corps, 
parures, parades.199 

 
Source : Capture d'écran du site internet de l’université d’Angers le 30 mai 2022 
 
Dans le prolongement du développement de son aspect militant, l’Université d’Angers a 
conclu une convention avec l’Association « Archives du Féminisme » dont un partenariat a 
été conclu avec le centre de documentation du Planning Familial (le master Archives d’Angers 
a noué un partenariat avec cette association). Cette association a créé le Centre des Archives 
Féministes, d’origine privée, abrité par la Bibliothèque Universitaire d’Angers. La responsable 
de ce centre des archives, France Chabod, autoproclamée experte en genre est membre de 
la plateforme « Expertes Genre » qui est un annuaire d’expertes en genre créé en 2021 par le 
cabinet Egaé de Caroline de Haas financé par le plan Focus 2030200 et le Forum Génération 
Égalité201, organisé par la section ONU Femmes. Caroline de Haas avait déjà lancé un annuaire 
de ce type en 2014, les « Expertes France » en partenariat avec France Télévisions et Radio 
France, entre autres.  

 
198 Salvador, X. (2021). Observer le décolonialisme. Humanisme, N° 332. 
199 Master | Études sur le genre. (2021). Université d’Angers.  
200 Site Focus 2030.  
201 Site du Forum Génération Egalité. 
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Source : capture d’écran des partenaires du site www.expertes.fr (2022, 31 mai) 

 
Il est intéressant d’observer la dimension internationale de ce master « études du genre » et 
ses nombreux partenariats avec des universités étrangères. À travers nos recherches, nous 
avons pu mettre en évidence la porosité de l’enseignement supérieur et du système éducatif 
français à la pénétration de l’idéologie woke via les universités de Concordia au Canada, 
l’Université des West Indies à Kingston en Jamaïque, le programme d’études sur les femmes 
de l’Université Nationale autour du Mexique, la chaire sur l’homophobie de l’Université du 
Québec à Montréal, l’Université Libre de Bruxelles et enfin les universités françaises de 
Rennes 2 en Bretagne, Nantes, Le Mans et l’Université de Bretagne Occidentale.   
 
L’Université d’Angers compte parmi ses partenaires principaux suivants :  
L’université de Concordia au Canada compte 50 000 étudiants et 7 000 personnels. 
L’université affiche un fort sentiment de repentance face à son passé colonial, au point d’avoir 
théorisé la « reconnaissance territoriale ». L’idée est de reconnaître que l’université « se situe 
en territoire autochtone non cédé. [...] afin de remettre en question l’héritage du colonialisme 
tout en favorisant l’aménagement d’espaces urbains inclusifs, écologiques et culturellement 
dynamiques. »  
Dans le prolongement du développement de son idéologie, Concordia s’est dotée de sections 
structurées autour des thématiques suivantes :  

§ C-FAR (Critical Feminist Activism Research qui étudie le féminisme intersectionnel, 
l’anti-racisme, l’anti-oppression, l’anti-colonialisme).  

§ Ce centre de recherche est géré par 3 étudiantes spécialisée en identité noire, 
démantèlement du racisme et de l’hégémonie blanche, queer & transactiviste et 
identités marginalisées.  

§ Indigenous Directions (décolonisation). 
§ Black perspective office. 
§ L’institut Simone de Beauvoir. 

 
Au sein de l’Institut Simone de Beauvoir, en termes de ressources humaines, l’équipe est 
composée de 8 docteurs dont nous énumérons ci-après un florilège non-exhaustif des champs 
d’expertise annoncés : féminisme noir, théorie queer, activisme queer, abolition des prisons, 
théorie critique de la race, souveraineté indigène. L’institut est dirigé par Geneviève Rail, 
professeur émérite, doctorante en kinésiologie, Illinois USA. Il est à noter que la kinésiologie 
en France fait l’objet d’une mise sous observation de la Mission interministérielle de vigilance 
et de lutte contre les dérives sectaires (Miviludes). Ses domaines d’expertise déclarés sont : 
l’étude des femmes, la biopolitique (une des options du parcours du master en genre 
d’Angers), le corps queer/trans, critiques féministes de la médecine, décolonialisme, 
postcolonialisme. Il est intéressant de noter que Geneviève Rail a assuré la traduction en 
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anglais de 3 articles202 d’Houria Bouteldja en 2014 et 2015 sur le site d’Islamic Human Rights 
Commission203. 
 
L’Université des West Indies (« UWI »), à Kingston en Jamaïque  
L’université des West Indies regroupe 41 000 étudiants sur cinq campus et se structure en 
trois blocs idéologiques : (i) l’UWI se revendique en tant qu’université activiste, (ii) consacre 
un volet à l’action pour le climat ; et (iii) assume son action en tant qu’université militante. A 
ce titre, l’Université des West Indies a profité de l’opportunité de son statut de victime pour 
contracter un partenariat avec l’Université de Glasgow pour la création d’un centre de 
recherche et développement entre Glasgow et les Caraïbes sur le thème des réparations 
mondiales en tant que modèle de développement204. Il est intéressant de noter qu’à ce titre, 
l’Université de Glasgow s’est engagée à récolter, la modique somme de 20 millions de livres 
sterling sur vingt ans dans le cadre de la création de ce centre205206. 
 
La Chaire sur l’homophobie de l’Université de Québec à Montréal 
Cette chaire, financée à hauteur de 475 000 dollars canadiens sur cinq ans (2018-2022)207, 
dont la focalisation est sur le thème de l'homophobie, est structurée autour de Martin Blais208 
et Line Chamberland209, titulaires de cette chaire. Tous deux sont docteurs en sexologie et 
experts notamment en diversité sexuelle, homophobie, sociologie de la vie intime, 
lesbophobie, transphobie, entre autres. Ils sont tous deux habilités à diriger des travaux de 
recherche sur les thématiques mentionnées ci-dessus210. Il est intéressant de noter l’appui du 
gouvernement Québécois par l’intermédiaire du soutien du ministère de la Justice Québécois 
en la personne de Roger Noël du bureau de lutte contre l’homophobie, également de Karine 
Montminy, conseillère juridique de la Commission des droits de la personne et des droits de 
la jeunesse, rattachée au ministère de la justice Québécois.  
La société civile Québécoise n’est pas en reste avec un fervent soutien de l’Association des 
lesbiennes, gais, bisexuelLes, bispirituelLes, trans et queer de la Baie-des-Chaleurs via son 
coordinateur, Brian Carey.  
A l’université d’Angers, l’idéologie woke prend de l’ampleur au sein du fonctionnement de 
l’établissement à l’image de la création du mois du genre en 2017 par le programme de 
recherche GEDI (Genre et Discriminations sexistes et homophobes)211et la mission Égalité de 
l’université d’Angers. Chaque année au mois de mars, des événements sont proposés sur les 
thématiques du mouvement. En 2022, le thème retenu était celui de l’intersectionnalité. Le 
maillage et la conjugaison de la création du Master en Études du Genre, du nombre de 
partenariats avec des universités militantes et les initiatives sur les thématiques relatives au 

 
202 Merali, A. (18 mars 2015). Charlie Hebdo : The Sacred of the “Wretched of the Earth” and its Desecration. 
IHRC. 
203 Merali, A. (2014, 18 décembre). Feminist or not ? Thinking about the possibility of a “decolonial feminism” 
with James Baldwin and Audre. IHRC. 
204 Glasgow-UWI Reparations Project begins. (9 janvier 2020). UWI.  
205 University of Glasgow - University news - Archive of news - 2019 - August - Historic agreement sets up 
Glasgow-Caribbean Centre for Deveopment Research. (2019). University of Glasgow.  
206 University of Glasgow - University news - Archive of news - 2019 - August - Historic agreement signed by 
Glasgow and West Indies universities. (2019). University of West Indies.  
207 Bernier, D. (8 mai 2018). Un nouvel élan pour la Chaire de recherche sur l’homophobie | UQAM. Actualités 
UQAM.  
208 CV de Martin Blais, titulaire de la Chaire sur l’homophobie de l’UQAM. 
209 CV de Line Chamberland, titulaire de la Chaire sur l’homophobie de l’UQAM. 
210 Sujet de thèse dirigé par Martin Blais : Séguin, Léa (2021). « Faire semblant : le rôle des représentations, des 
scripts et des sens accordés à l'orgasme en contexte hétérosexuel dans la fonction sexuelle et la simulation de 
l'orgasme » Thèse. Montréal (Québec, Canada), Université du Québec à Montréal, Doctorat en sexologie.  
211 Site du GEDI. 
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wokisme laissent entrevoir une véritable porosité idéologique du tissu universitaire et une 
structuration bien ancrée du mouvement au sein de l’université d’Angers.  
 
c. Science Po, le berceau de nos élites 
Depuis sa grande période d’internationalisation entre 1995 et 2018 sous François 
Vérillaud,212calquée sur le modèle des universités américaines, les valeurs intrinsèques au 
mouvement woke ne cessent de faire parler de Science Po en France. Selon nos sources, 
depuis 2017/2018, il existe un rapport de puissance à Science Po entre enseignants et 
enseignés qui s’est inversé et qui s’est récemment accéléré à l’image de la suspension du 
professeur agrégé de civilisation et de langue allemande, Klaus Kinzler à Science Po Grenoble 
qui s’est fait suspendre pour avoir proféré des supposés « propos diffamatoires ». Klaus 
Kinzler est accusé « d’islamophobie » et de fascisme pour avoir demandé à un élève de ne pas 
classer le terme d’islamophobie au même rang que les termes de racisme et d’antisémitisme 
pour le titre d’une conférence en préparation de la « semaine pour l’égalité et la lutte contre 
les discriminations ».  
Notre source, ayant écopé d’une peine similaire à celle de Klaus Kinzler, nous indique que le 
mouvement à Science Po est dynamisé par une minorité de personnes agissantes plutôt 
virulentes. Le débat est remis en question et les opposants à l’idéologie se font extraire de la 
sphère universitaire. Le mouvement perdure, se répand et se radicalise, aucune réponse 
concrète n’étant apportée de la part des pouvoirs publics.  
 
d. L’Union Nationale des Étudiants de France, l’UNEF 
Créée en 1907, avec plus de 30 000 adhérents répartis au sein de 60 équipes locales, l’UNEF 
est le premier syndicat étudiant de France dont les missions premières sont l’information, la 
défense des droits et l’organisation de la solidarité étudiante. Son budget en 2021 s’élevait à 
459 000 euros213. 
Historiquement à gauche de l’échiquier politique français, l’UNEF s’est notamment illustrée 
dans le combat contre la réforme Bachelot en 2009 alors que Caroline de Haas était secrétaire 
générale, juste avant de créer Osez le Féminisme.  
L’UNEF s’est ensuite radicalisée notamment sous la présidence de William Martinet214 de 
2013 à 2016, qui depuis s’est engagé dans La France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon. En 
2019, sous la présidence de Mélanie Luce, l’UNEF, dont les documents sont rédigés en écriture 
inclusive, organise le 19 avril 2019215 les assises nationales de l’UNEF contre le Racisme durant 
lesquelles les dérives du syndicat étudiant se sont illustrées. La preuve en est, lors de ce 
rassemblement étaient invités Nasser Ramdane Ferradj, l’ancien vice-président de SOS 
Racisme ; Sihame Assbague, la porte-parole du collectif Stop le contrôle au faciès, 
accessoirement à « l’initiative des camps d’été décoloniaux, interdits aux Blancs » ; 
l’association Lallab se présentant comme féministe mais qui se positionne en faveur du voile, 
et qui considère le féminisme universaliste comme « féminisme blanc ».  
Pour conclure, Mélanie Luce, « assume une rupture. On se sépare de l’universalisme 
républicain tel qu’il était mis en œuvre depuis longtemps, car ça ne fonctionnait pas », nous 
explique-t-elle. L’UNEF se dit « intersectionnelle », et Mélanie Luce en est, selon ses mots, la 
première présidente « racisée ». « Mais nous ne sommes pas indigénistes », assure-t-elle. 
 
 

 
212 Girard, P. É. (28 avril 2021). Sciences Po, l’enquête inédite (2/3) : les dessous du « projet Harvard ». LExpress.  
213 Baudriller, M. (24 mars 2021). L’UNEF, deuxième syndicat étudiant le mieux financé en France. Challenges.  
214 CV de William Martinet. 
215 Présentation de la campagne : luttons contre le racisme dans nos universités ! (avril 2021). UNEF.  
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Conclusion 
 
 
Le wokisme tend à polariser les dynamiques communautaires par sa diffusion au sein de la 
société française, notamment par les acteurs de la sphère politique et institutionnelle, du 
secteur économique et de la sphère socio-culturelle. Les médias constituent un vecteur de 
puissance et une caisse de résonance pour le mouvement dont une des conséquences se 
manifeste par certaines dérives appelant chacun à la vigilance. Nos recherches démontrent 
que l’échiquier le plus sollicité est l’échiquier socioculturel probablement parce que la rente 
informationnelle liée aux opérations sur ce terrain y est plus intéressante que sur les autres 
terrains.  
En termes d’influence étrangères, plusieurs pays ont été identifiés, cependant nos recherches 
font ressortir une influence majoritairement nord-américaine.  
En termes financiers, nous avons pu identifier par le moyen des sources ouvertes que des flux 
financiers massifs des acteurs du mouvement proviennent majoritairement de structures 
internationales. Le gouvernement français finance de manière significative les acteurs du 
mouvement et entretient de ce fait la prolifération du mouvement. On retrouve également 
l’Europe par ses mécanismes de financement qui contribuent grandement à la dynamique de 
diffusion du wokisme en France. 
Par ailleurs, nous avons identifié trois cas constitutifs d’un point de vigilance quant à leur 
potentielle dérive sectaire, les parties prenantes se situant sur l’échiquier socio-culturel.  
En plus de financer les acteurs du mouvement, nous pouvons mettre en avant la 
responsabilité des institutions dans leur immobilisme face au mouvement, notamment dans 
le manquement du ministère de l’Éducation Nationale et de l’Enseignement Supérieur 
français dans la formation des jeunes esprits à les doter d’armes cognitives, notamment via 
le développement de l’esprit critique pour contrer l’appauvrissement éducationnel en cours 
d’installation dans les écoles.  
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Glossaire des acronymes 

 
 

Acronyme Signification 

ACHAC Association Connaissance de l'Histoire de l'Afrique Contemporaine 

ACORN Association of Community Organizations for Reform Now 

AP Alliance Progressiste 

ARCEP Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse 

BC.NEP British Columbia New Democratic Party 

BCGEU British Columbia General Employees' Union 

CCIPP Campagnes Civiles Internationales pour la Protection du Peuple Palestinien 

CEDETIM Centre d'études et d'initiatives de solidarité internationale 

CES Confédération européenne des syndicats 

CGT Confédération Générale du Travail 

CMF Collectif des Musulmans de France 

COJEP Conseil pour la Justice, l’égalité est la paix 

CSE Civil Society Europe 

DEMAS Democracy, human rights, civil society 

DILCRAH Délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la haine anti-LGBT 

DIN Decolonial International Network 

DPZ Das Progressive Zentrum 

EELV Europe Ecologie Les Verts 

EFOMW European Forum of Muslim Women 

EHESS École des hautes études en sciences sociales 

ENAR European Network Against Racism 

ESG Environnementaux Sociaux et Gouvernance 

EWL European Women's Lobby 

FEPS Foundation for European Progressive Studies 

FES Fondation Friedrich-Ebert-Stiftung 

FSU Fédération Syndicale Unitaire 

GLI Global Labour Institute 

GPA Gestation Pour Autrui 
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HES Homosexualité et Socialiste 

IHRC Islamic Human Rights Commission 

ILGA Europe International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association 

INET Institute for New Economic Thinking 

INI Initiative 

IPAM Initiative pour un Autre Monde 

IPPF International Planned Parenthood Federation 

JRDCT Joseph Rowntree Charitable Trust 

LFI La France Insoumise 

LGBTQIA2S+ Lesbien, gay, bisexuel, transgenre, queer, intersexe, asexuel, two-spirits 

LSE London School of Economics 

MFPF Mouvement Français pour le Planning Familial 

MJCF Mouvement Jeunes Communistes de France 

MIVILUDES Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires 

MRAP Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples 

NED National Endowment for Democracy 

NPA Nouveau Parti Anticapitaliste 

ODD Objectifs de Développement Durable 

OSF Open Society Foundation 

PCF Parti Communiste Français 

PIR Parti des Indigènes de la République 

PMA Procréation Médicalement Assistée 

PSE Parti Socialiste Européen 

ReAct Réseau pour l'Action Transnational 

RSE Responsable Sociétal Environnemental 

S & D Socialists & Democrats (Allemand) 

SASB Sustainability Accounting Standards Board 

SEIU Service Employees International Union) 

SNES-FSU Syndicat national des enseignements de second degré - Fédération Syndicale Unitaire 

SPD Sozialdemokratische Partei Deutschlands 

SRS Sex Reassignement Surgery 

TGEU Transgender Europe 
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UJFP Union Juive Française pour la Paix 

UM6P Université Mohammed VI Polytechnique 

UNEF Union Nationale des Etudiants de France 

UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 

UNL Union Nationale Lycéenne 
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Glossaire des éléments de langage 
 

Terme Influence langue 
anglaise 

Définition 

Antiracisme Antiracism Opposition au racisme. 

Appropriation 
culturelle 

Cultural 
appropriation 

Utilisation, par une personne ou un groupe de personnes, 
d'éléments culturels appartenant à une autre culture, 
généralement minoritaire, d'une manière qui est jugée 
offensante, abusive ou inappropriée.   
Note : L'élément culturel n'est habituellement pas adopté 
de façon permanente par la personne ou le groupe de 
personnes qui l'utilise.   

Attitude 
(psychologie) 

N/A État mental qui prédispose à agir de telle ou telle manière 
lorsque la situation fait intervenir l'objet d'attitude (objet 
dans un sens large, il peut s'agir d'entités abstraites, 
psychologie sociale, d'objets inertes, d'êtres vivants, 
groupes sociaux). Ces objets font bouger les groupes 
sociaux. 

Binaire Binary Se dit de la catégorisation des individus fondée sur la 
distinction de sexe femmes/hommes. 

Blanchité Whiteness Notion utilisée dans les sciences humaines aux États-Unis 
comme construction institutionnelle et médiatique d’une 
identité blanche majoritaire. 

Cancel Culture Cancel Culture Culture de l’annulation. Fait d’éjecter des gens, des 
œuvres, des idées ou des monuments historiques de 
l’espace public parce qu’ils ne correspondent pas à 
certaines valeurs. 

Cisgenre Cisgender Le terme cisgenre est la traduction de l’anglais cisgender, 
terme qui a été créé par opposition à transgender 
(transgenre), afin de compléter cette notion. Ce mot est 
formé du mot gender, « genre » précédé du préfixe cis. Le 
préfixe cis vient d’un mot latin qui signifie « du même côté 
». C’est donc effectivement le contraire de trans, qui 
signifie « au-delà » et exprime l'idée de changement, de 
traversée. 
Le terme cisgenre désigne un individu dont le sexe assigné 
à la naissance, le corps et l'identité personnelle coïncident, 
complétant ainsi le terme transgenre, dans la sphère 
sémantique des « identités de genre ». D’un point de vue 
linguistique, c’est un peu comme hétérosexuel, qui est 
employé par opposition à homosexuel, complétant ainsi le 
terme homosexuel, dans la sphère sémantique des « 
orientations sexuelles », (comprendre : par quel type 
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d’individus un individu [homme ou femme] est attiré). 

Communautarisme N/A Larousse : 1. Souvent péjoratif. Tendance d’une minorité 
à s’isoler du reste de la société et à revendiquer des droits 
particuliers. 
2. Tendance du multiculturalisme américain qui met 
l'accent sur la fonction sociale des organisations 
communautaires (ethniques, religieuses, sexuelles, etc.). 
 
Robert : Tendance à faire prévaloir les spécificités d'une 
communauté, des communautés (ethniques, religieuses, 
culturelles, sociales…) au sein d'un ensemble social plus 
vaste. 

Comportement 
(psychologie) 

Behaviour Ensemble des réactions observables chez un individu placé 
dans son milieu de vie et dans des circonstances données. 

Déconstruction N/A Opération critique consistant à montrer que les discours 
signifient autre chose que ce qu'ils énoncent. (Notion clé 
de la pensée de J. Derrida.) 

Discrimination Discrimination (Latin discriminatio, -onis, séparation, avec l'influence de 
l'anglais discrimination). La discrimination, en tant que 
différenciation entre individus ou groupes d'après des 
critères particuliers, induit un traitement inégalitaire des 
personnes, renforcé par les coutumes, voire par les lois 
d'une société donnée. 

Dysphorie du genre N/A Sentiment de détresse ou de souffrance qui peut être 
exprimé parfois par les personnes dont l’identité de genre, 
l’identité sexuée, ne correspond pas au sexe qui leur a été 
assigné à la naissance. Ces personnes peuvent s’identifier 
comme présentant une variance de genre, ou bien comme 
trans, transgenre, transsexuel-le-s, transvestis, « queer », 
androgynes, neutres, 
ou autre. 

Ecriture inclusive N/A Ensemble des conventions graphiques et syntaxiques 
visant à promouvoir une égalité de représentation entre 
les hommes et les femmes dans la grammaire française. 
(Récusant l’idée selon laquelle le masculin l’emporte 
grammaticalement sur le féminin, l’écriture inclusive 
préconise notamment d’indiquer la forme ou la flexion 
féminine d’un mot avant ou après un point médian (ou 
point milieu) [ex. : ils.elles ; professeur.e ; ingénieur.e.s].) 

Être racisé N/A Se dit de quelqu'un qui est l’objet de perceptions ou de 
comportements racistes. 

Études décoloniales Decolonial studies Courant de pensée qui postule que des rapports de 
domination subsistent entre l’Occident et ses anciennes 
colonies, des décennies après leur indépendance. (Ces 
études sont controversées.) 
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Féminisme Feminism Courant de pensée et mouvement politique, social et 
culturel en faveur de l'égalité entre les femmes et les 
hommes. : Un féminisme actif. 

Fondation Foundation Création, par voie de donation, don ou legs, d'une 
institution d'intérêt général ; cette institution elle-même ; 
établissement dans lequel elle se trouve : La fondation 
d'un prix littéraire. 

Fluide de genre Gender fluid  se dit d’une personne dont le genre oscille entre la 
masculinité et la féminité. 

Genre Gender (Calque de l'anglais “gender”) Concept qui renvoie à la 
dimension identitaire, historique, politique, sociale, 
culturelle et symbolique des identités sexuées. (Cette 
notion récente est en constante évolution.) 
 

Idéologie Ideology Système d'idées générales constituant un corps de 
doctrine philosophique et politique à la base d'un 
comportement individuel ou collectif : L'idéologie 
marxiste. L'idéologie nationaliste. 

Inclusion Inclusion Action d’intégrer une personne, un groupe, de mettre fin 
à leur exclusion (sociale, notamment). 

Indigénisme Indigenism 1. Mouvement d’Amérique latine visant à l’origine (vers 
1910) à valoriser les cultures amérindiennes pour les 
intégrer dans la nation et qui, par la suite, s’est engagé 
dans la défense des droits des Amérindiens. (Son grand 
théoricien fut J. C. Mariátegui. Ses principaux 
représentants sont Alcides Argüedas, Jorge Icaza, Ciro 
Alegría et José María Arguedas.) 
2. Souvent péjoratif. Mouvance intellectuelle qui met en 
parallèle la situation des minorités visibles dans les 
sociétés occidentales avec le traitement des indigènes 
dans les anciennes colonies. 

Intersectionnalité N/A Théorie critique au sens où elle permet de formuler des 
intérêts normatifs spécifiques, ceux de minorités situées à 
l’intersection des grands axes de structuration des 
inégalités sociales et dont les intérêts ne sont pas 
représentés par des mouvements sociaux. 

Islamophobie N/A Hostilité envers l'islam, les musulmans. 

Justice sociale Social justice Justice : Principe moral qui exige le respect du droit et de 
l'équité 
Sociale : Qui concerne les relations entre les membres de 
la société ou l'organisation de ses membres en groupes, en 
classes 

Laïcité N/A Conception et organisation de la société fondée sur la 
séparation de l'Église et de l'État et qui exclut les Églises de 
l'exercice de tout pouvoir politique ou administratif, et, en 
particulier, de l'organisation de l'enseignement. (Le 
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principe de la laïcité de l'État est posé par l'article 1er de 
la Constitution française de 1958.) 

LGBTQ Lesbians, Gay, Bi, 
Trans, Queer 

Se dit des personnes se reconnaissant dans l’un des termes 
lesbienne, gay, bisexuel ou transgenre, queer et des 
organisations qui les représentent. 

Micro Agression Micro-agression Micro : Préfixe SI (symbole μ) qui, placé devant une unité 
de mesure, la divise par un million 
Agression : 
1. Attaque non provoquée, injustifiée et brutale contre 
quelqu'un, contre un pays : Une femme victime d'une 
agression. Guerre d'agression. 
2. Attaque d'ordre psychologique ou physiologique due à 
l'environnement. 

Minorité Minority (Anglais “minority”). Ensemble de personnes, de choses 
inférieures en nombre par rapport à un autre ensemble. 

Mixité N/A Caractère d'un groupe, d'une équipe, d'un établissement 
scolaire comprenant des personnes des deux sexes. 

Naming Naming Forme de parrainage qui consiste, pour une marque ou 
une entreprise sponsor, à donner son nom à une 
infrastructure sportive (stade, partic.), à une compétition 
ou, plus rarement, à une équipe, en contrepartie d’un 
soutien financier important sur une longue durée (entre 
une et plusieurs décennies). 

Non-binaire Non-binary Non binaire : se dit des personnes qui ne se reconnaissent 
pas dans l'identité de genre masculine ou féminine. 

Non-mixité N/A Dans les années 1970, la non-mixité est devenue une 
forme de militantisme, caractéristique de certains 
mouvements féministes, ou encore des mouvements 
antiracistes ou LGBT (Lesbiennes, gays, bisexuels, 
transgenres). Dans cette perspective, il s’agit de réserver 
ponctuellement des espaces de réunion et de parole à des 
groupes perçus comme opprimés, en excluant des 
personnes considérées comme appartenant à un groupe 
de « dominants », voire d’« oppresseurs ». 

Panafricanisme Panafricanism Doctrine et mouvement de solidarité entre les peuples 
africains. 

Particularisme N/A Tendance d'un groupe social, d'une communauté à 
conserver ses usages particuliers en s'opposant à la 
communauté plus large dont il fait partie. 

Post-colonialisme Postcolonialism Désigne un courant intellectuel critique apparu à la fin du 
20e siècle dans plusieurs disciplines. Il s’attache à décrire 
les effets persistants de la colonisation que connaissent les 
anciens pays colonisés, principalement autour des 
questions d’identité et de production de la connaissance. 
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Privilège (White) privilege Avantage particulier considéré comme conférant un droit, 
une faveur à quelqu'un, à un groupe : le privilège de l'âge. 

Progressisme Progressivism Comportement de ceux qui estiment qu'une profonde 
transformation des structures politiques et sociales 
permettra une amélioration des conditions de vie et une 
plus grande justice sociale. 

Racisme Racism Idéologie fondée sur la croyance qu'il existe une hiérarchie 
entre les groupes humains, autrefois appelés « races » ; 
comportement inspiré par cette idéologie. 

République N/A Forme d'organisation politique dans laquelle les 
détenteurs du pouvoir l'exercent en vertu d'un mandat 
conféré par le corps social. (En ce sens « république » 
s'oppose à « monarchie », mais ne se confond pas avec « 
démocratie », dans l'hypothèse, par exemple, d'une 
restriction du suffrage.) : République aristocratique, 
populaire. 

Chirurgie de 
réaffectation 

sexuelle 

SRS 
Sex 

Reassignement 
Surgery 

La chirurgie de réassignation sexuelle est l’étape ultime de 
l’assistance aux personnes en conflit depuis toujours entre 
leur perception sexuelle et leurs caractéristiques 
physiques, ce qui, en terminologie médicale, s’appelle la 
dysphorie de genre (trouble de l’identité sexuelle). La 
chirurgie de réaffectation sexuelle met l’organe sexuel en 
conformité avec l’état d’esprit intime, de façon à ce que la 
personne puisse mener une existence plus épanouie et en 
phase avec son nouveau ‘genre’. 

Société ouverte Open Society > Société : Ensemble d'êtres humains vivant en groupe 
organisé 
> Ouvert : Donner à quelqu'un l'accès à quelque chose, lui 
rendre un domaine accessible 

Tokisme Tokenism Le tokisme est la politique ou la pratique consistant à faire 
un geste superficiel pour l'inclusion des membres des 
groupes minoritaires. Cet effort symbolique est 
généralement destiné à créer une apparence d'inclusivité 
et à détourner les accusations de discrimination. Les 
exemples typiques incluent l'embauche intentionnelle 
d'une personne non blanche dans une profession 
principalement blanche ou une femme dans une 
profession traditionnellement masculine.  

Transgenre Transgender Se dit d’une personne dont l’identité de genre n’est pas en 
adéquation avec le sexe assigné à sa naissance. 
Abréviation “trans”. (Selon la législation en vigueur, une 
personne transgenre peut demander à changer d’état 
civil.) 

Universalisme N/A L’universalisme renvoie à l’idée de l’existence d’une unité 
du genre humain, au-delà de la diversité culturelle de 
l’humanité. Sur un plan normatif, il désigne également une 
philosophie politique ayant pour finalité d’octroyer à tous 
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les citoyens d’une même nation des règles, des valeurs, 
des principes communs, sans distinctions relatives à des 
particularités culturelles, religieuses ou philosophiques. 

Victimisation Victimization Anglicisme. Fait de transformer (quelqu'un) en victime. 
Processus de victimisation. 
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Annexe 1 
Cartographie de l'analyse de l'environnement 

Houria Bouteldja et le P.I.R. (Parti des Indigènes de la 
République) 
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Annexe 2 
Cartographie de l'analyse de l'environnement 

Civil Society Europe FEPS 
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Annexe 3 
Cartographie de l'analyse de l'environnement 

RSE 



ISO 26000 
(responsabilité sociétale)

RSE en entreprise
Nations Unies

Autre Cercle
(ONG)

Global Reporting 
Initiative

Organisme de 
normalisation 

(1997) fondé par 
Nations Unies

Sustainability Accounting 
Standards Board

Organisation à but non lucratif 
fondée en 2011, développement 

des normes comptables de 
durabilité

Board 
Robert K. Steel: - 30 ans chez Goldman 

Sachs
- Chairman Aspen Institute

- Senior fellow Havard
- Board of trustees Rockefeller 

University

Mary Schapiro: first women SEC chair

Rudi Bless: Chief Accounting Officer, Bank 
of America

C. Keboe: senior Partner at McKinsey 

Donateurs
Deloitte

EY
KPMG

Bank of America
Rockefeller foundation

Ford Foundation
Tipping point Fund (Rockefeller)

Omidyar Network
Jeremy Grantham Protection for 

Environnement
Zegar family foundation (New York 

philanthropy)

Critères

B. Lab
(Bcorporation 
certification)Jerry Greenfield  

(Ben & Jerry)

Democracy Spring
(progressive social movement 

organization)
- Bernard Sanders
- Chomsky

Jeffrey Hollender
(PDG/ Co founder American 

Sustainable Business Council, Prof 
d’Ethique à la Stern Business School, 

Board member of Greenpeace)

Juan Verde
(President of American Sustainable 

Business Council, international 
director of 2012 Obama campaign)

McNulty Foundation
Anne Welsch: managing director of 

Goldman Sachs, trustee of Aspen 
Institute, Wharton School, Harvard, 

Stanford)

Charte
 LG

BT+

Critères

Critères
certification

certification

Jared Meyers
(PDG of Climate First 

Bank)

Generation Investment 
Management 

(fondé par Al Gore (US Vice President) 
et David Blood (Asset management 

director of Goldman Sachs)

Tipping point Fund
Fondé par:

Rockefeller, Visa Foundation, Ford Foundation, 
Omidyar Network, Phillips Foundation

Omidyar Network
(réseau fondé en 2004 par Pierre Omidyar, 

fondateur de Ebay)

First Look Media
(Média dont l’objectif est 

« la recherche de la vérité)

Financement

(250 Millions $)

Gouvernement 
français:

Loi Pacte (2019)

Syndicats
Guide 

méthodologique 
RSE-MEDEF (2017)

Lo
i

guide

CARTOGRAPHIE RSE
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Annexe 4 
Cartographie de l'analyse de l'environnement 

Osez le féminisme & MFPF 
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Annexe 5 
Cartographie de l'analyse de l'environnement 

Alliance Citoyenne 
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